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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SÉANCE DU 23 JANVIER 189G.

Présidence de M. Abraham Cahen, président.

M. le Président ouA're la séance en prononçant l'allocution sui-

vante :

Mesdames, Messieurs,

L'année qui vient de Unir a donné à notre pays tant de gloire

dans les contrées lointaines et tant de scandales ici, que je dois

m'estimer heureux de voir ma présidence finir comme elle a com-

mencé, sans bruit et sans éclat. Je me méfiais un peu de mes

qualités présidentielles, relégué que je suis sur les hauteurs isolées

de la montagne Sainte-Geneviève ; mais j'ai dû m'incliner devant

votre volonté, et, aujourd'hui, il m'est doux de vous remercier du

très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à présider

notre Société, qui est une société véritablement scientifique, une

société qui a fait ses preuves pendant les seize années de son exis-

tence, et qui, espérons-le, marchera toujours en grandissant. Et

pourtant, chaque année, nos pertes sont grandes et cruelles : après

toutes les illustrations^ après tous les hommes distingués, après

tous les membres zélés et dévoués que la mort nous a déjà enlevés,

voilà que, pour cette année seule, elle fait encore de nombreux

vides dans nos rangs, et les victimes qu'elle choisit ne sont pas des

moindres. Parmi les amis trop nombreux qu'elle nous a ravis nous

avons à déplorer la disparition de deux gloires de la France scieu-
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tifique et littéraire, deux morts qui nous touchent profondément,

quoique à des titres différents : Joseph Derenbourg et Alexandre

Dumas.

Joseph Derenbourg, lui, était complètement des nôtres : il a été

notre collaborateur, il a été membre de notre Conseil, il a été un de

nos présidents. Il nous a donné tout ce qui pouvait assurer une vie

durable à notre Société : son nom, sa sollicitude, sa coopération.

Né à Mayence en 1811, il était Français par droit de naissance et i^

voulut le demeurer par l'élection du cœur. Il arriva à Paris, attiré

par la large hospitalité que notre patrie ne marchande jamais à

ceux qui veulent être siens, qui veulent apporter leur pierre â

l'œuvre immortelle de civilisation et de liberté dont elle a fait son

ambition et le but de ses efforts. L'orientalisme, qui avait alors de

si brillants et de si illustres représentants en France, fut l'aimant

particulier qui l'attira à Paris. Là, les dures épreuves des commen-

cements, loin de le rebuter, furent, au contraire, un aiguillon pour

lui. Bientôt l'élève orientaliste devint un maître. A tous ses beaux

et savants travaux, qui jetèrent un si grand lustre sur l'étude des

langues sémitiques, il préluda par différents essais et notamment

par un modeste petit ouvrage : Le Livre des veisets, où déjà se

manifestent tout son cœur, tout son attachement au judaïsme, tout

son amour pour l'éducation de l'enfance et de la jeunesse. Il sen-

tait, par l'éducation et l'instruction qu'il avait reçues lui-même, que

la base de la vie, c'est la Bible ; et elle fut en quelque sorte son

livre de chevet. Il la lisait et la relisait sans cesse, pour s'en bien

pénétrer, pour en approfondir le sens, pour en étudier la langue et

en manier le mécanisme. Il eut à cœur de faire revivre en notre

langue quelques travaux anciens de grammaire hébraïque, dont les

spécimens les plus intéressants furent le Manuel du lecteur et les

petits traités grammaticaux d'Abou'l Mervan ibn Djanah.

Mais ce qui ne l'attira pas moins, ce furent les problèmes que

soulève l'histoire des Juifs pendant la période du second temple,

problèmes que les renseignements trop peu sûrs de Josèphe, le

laconisme du Talmud et des Midraschim rendent si ardus. Son

érudition dans ce qu'on appelle, non sans raison, la mer du

Talmud, lui a fait découvrir des perles rares, des vues ingénieuses.
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des explications hardies et justes qu'il nous a données dans le pre-

mier volume de son Essai sur l'histoire et la géographie de la Pales-

tine. Pourquoi faut-il que nous ayons le regret de ne posséder

qu'une seule partie de cette œuvre de premier ordre ? La seconde

n'aurait pas été moins intéressante, ni moins instructive par les

aperçus nouveaux dont il l'aurait remplie, par les rébus et les

logogriphes talmudiques qu'il aurait certainement déchiffrés, grâce

à sa perspicacité si vive, à sa science si étendue des temps et des

textes. Tout nous prouve qu'il nous a fait tort d'un chef-d'œuvre

de critique historique, archéologique et géographique. Oui ! tout le

prouve : son enseignement à l'Ecole des Hautes-Etudes, son tra-

vail si lucide sur la Masséchet Kippourim, son article sur le Talmud

dans l'Encyclopédie de Lichtenberger, ses Notes épigraphiques et

ses innombrables petits mémoires dont il a parsemé le Journal

Asiatique, la Prévue des Éludes Juives, le Journal de Geiger et tant

d'autres publications périodiques. L'œuvre, hélas ! ne recevra pas

son couronnement. Joseph Derenbourg avait une invincible foi

dans la vie ; il n'en voulait envisager que les devoirs, et non pas

le terme, tant il craignait de se trouver des motifs au repos. Cou-

rageuses illusions de jeunesse, qui durèrent jusqu'au dernier jour^

et qui lui firent encore entreprendre, il y a trois ans à peine, une

œuvre colossale qu'une vie entière aurait seule pu mener à bonne

fin : je veux parler de la publication de tous les travaux exégé-

tiques, grammaticaux et philosophiques de Saadia du Fayyoum !

Mais Joseph Derenbourg n'était pas seulement un hébraïsant

distingué, un talmudiste consommé, un érudit en choses juives, il

était aussi un savant dans toutes les autres langues de l'Orient.

Mon incompétence est trop grande pour louer comme ils le mé-

ritent tous ses travaux sur la langue et la littérature des Arabes,

les éditions si pures et si correctes des textes et particulièrement

des Makamat de Hariri, le recueil des inscriptions hymiarites

qu'il publia en collaboration avec son fils, et de nombreux mé-

moires sur les monuments phéniciens.

Vous parlerai-je de sa vie privée ou publique, de sa bonté iné-

puisable, de sa charité si éclairée, de sa collaboration si active à

l'Alliance Israélite, à tant d'œuvres de propagande, d'instruction
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et de bienfaisance ? L'entreprise en serait téméraire : le temps

m'est mesuré, et je ne veux pas empiéter sur la biographie qu'un

de nos collaborateurs les plus compétents et les plus zélés, M. Bâ-

cher, nous promet pour un des prochains numéros de la Revue.

Après ce mort illustre, oublierai-je un autre nom, cher aux

amis du théâtre, cher aux lettres françaises, un nom qui faisait le

plus grand honneur à la liste de nos sociétaires ? Depuis dix ans,

Alexandre Dumas était des nôtres sans être juif; et cela prouve

assez qu'il n'eût pas pris pour malicieuse l'affirmation erronée de

certains critiques, moins soucieux d'art que de polémique reli-

gieuse. Pour nous, membres de la Société des Etudes Juives, nous

n'oublierons pas l'intérêt que Dumas portait à nos travaux ; et

tous les Israélites aimeront a relire la Femme de Claude, cette

<f^uvre éloquente, où la science virile et l'abnégation féminine

,

personnifiées en des types juifs, s'érigent aux suprêmes hauteurs

de la beauté morale.

Il est encore d'autres morts, plus modestes, dont la perte n'est

pas moins sensible pour nous, et c'est un devoir de rappeler leurs

noms, qui, eux aussi, ont apporté à notre Société leur part d'il-

lustration. La liste en est malheureusement longue. C'est d'abord

M. Edouard Kohn, dont le concours dévoué n'a jamais. fait défaut

ni aux œuvres de bienfaisance ni aux œuvres d'instruction
;

M, Aldrophe, l'architecte éminent qui a doté la Ville et la Commu-
nauté Israélite de Paris de tant de monuments, où le bon goût s'allie

à la science ; M. Bechmann père, qui n'a marchandé ni son temps,

ni son activité aux institutions juives ; M. Fould, que sa probité

commerciale et ses connaissances en économie politique ont fait

estimer dans l'industrie et le commerce parisien ; M. le docteur

Schafier, dont le dévouement pour les malheureux et l'assistance

éclairée à l'égard de ceux qui s'adonnent aux études supérieures

ont popularisé le nom parmi les étudiants de nos facultés; M. Mon-

tefiore, qui, simple ministre officiant, n'en était pas moins un

homme érudit et instruit ; il nous en a donné la preuve dans une

étude sérieuse sur un recueil de consultations rabbiniques du

xvi« siècle
; enfin, notre excellent collaborateur, M. Moriz Popper,

qui a été enlevé à la fieur de l'âge. Son étude sur les Juifs de
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Prague pendant la rjr..rre de trente, ans^ en cours de pubhcation

dans notre Revue, nous faisait présager pour lui un brillant avenir,

et pour nous une collaboration précieuse. Nous n'en éprouvons que

de plus profonds regrets de sa disparition prématurée. Nous leur

envoyons à tous, en votre nom, un pieux et douloureux souvenir.

Après avoir signalé ces pertes, il nous est agréable de constater

la situation toujours prospère de la Société, grâce aux adhésions

nouvelles : ceci sera établi par M. Schwab, notre trésorier, qui ne

se contente pas d'être un de nos collaborateurs les plus savants et

les plus actifs, mais qui est aussi un administrateur habile, un dé-

fenseur zélé de nos intérêts. Mais je tiens surtout à vous rappeler

nue les numéros de notre Revue sont toujours fort recherches et

étudiés dans les cercles savants du monde entier; on reconnaît a

nos travaux le véritable caractère de science et de bonne foi.

Nous pouvons ajouter avec un légitime orgueil que le premier

volume de notre collection des Fontes rernm judaimrvm ^ eie fort

o-oûté du public lettré: pour cet ouvrage exact et complet il est

question d'une nouvelle édition, et même d'une traduction en

langue allemande. Le second ouvrage delà collection n'aura pas,

nous l'espérons, moins de succès que le premier. La GaJlia Jndaua

de M Gross est imprimée depuis longtemps ;
et si la publication en

a été" retardée, c'est par des motifs de santé qui ont empêché le

trop consciencieux auteur d'en finir les index à son gré.

J'aurais voulu vous apporter, comme souvenir d'adieu, la recon-

naissance d'utilité publique que nous avons demandée depuis bien

des mois: elle ne nous a pasencore été accordée. Cependant x af-

faire est en bonne voie : le dossier, enfin sorti des cartons du Mi-

nistère de l'Instruction publique, est parvenu, avec avis tavorable

au Conseil d'Etat. Pour aller de la rue de Grenelle au Palais-

Royal il a mis deux ans: on ne saurait l'accuser de précipitation .

mais Mesdames et Messieurs, veuillez considérer, s'il vous plaît,

que les dossiers par tempérament ont l'allure un peu lente et que

le nôtre avait à franchir la Seine. . . et quelques préjugés. Ces pré-

juc^és non avoués et non avouables, sont enfin vaincus, grâce a

Dil je voulais dire, grâce à M. Théodore Reinach. En cette affaire,

comme en toute circonstance, mon savant prédécesseur a mis au
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service de notre Société tant d'activité et de talent, que j'éprouve

quelque embarras à exprimer toute ma pensée à cet égard, et en sa

présence. Vous m'en voudriez toutefois de ne pas rendre hommage

aujourd hui à ces frères qu'on voit animés d'un même zèle pour

les labeurs désintéressés, s'avancer dun pas égal dans le pays du

savoir et conquérir des terres inexplorées avec une même puis-

sance d'esprit et de méthode.

Vous allez le reconnaître vous-mêmes en appelant l'un d'eux,

notre excellent confrère M. Salomon Reinach , à diriger notre

Société pendant le cours de la nouvelle année. Ce n'est pas une

indiscrétion que je commets : je constate simplement la clairvoyance

de votre choix. Jeune encore, votre nouveau Président a su, à cette

belle école du Louvre, prendre sa place dans notre haut enseigne-

ment. Les titres scientifiques et littéraires du conservateur adjoint

du Musée de Saint-Germain n'ont pas besoin de vous être énu-

mérés : ils sont universellement appréciés.

11 me resterait encore, avant de finir, à vous présenter notre

savant conférencier, M. Dieulafoy. Mais vous le connaissez bien", et

il y a huit ans déjà vous l'avez applaudi dans cette salle, lorsqu'il

nous lit une magistrale conférence sur Le Livre d' Esther et le

Palais d'Assuèrus. Depuis, des honneurs bien mérités sont venus

récompenser ses belles et savantes publications. !Nous devons donc

lui être reconnaissants de vouloir bien détacher pour nous une

nouvelle perle de son écrin, et nous montrer dans le roi David un

stratégiste habile. M. Dieulafoy seul pouvait traiter eu maître un

pareil sujet, lui qui aux qualités d'un ingénieur émérite joint les

connaissances d'un orientaliste distingué.

Mais, avant de vous procurer le plaisir d'applaudir de nouveau

le conférencier, ainsi que notre secrétaire, dans son rapport toujours

agréable et humoristique, je donne la parole à M. Schwab, pour

l'exposé financier de la situation de la Société.

M. Moïse ScHWA-B, trésorier, rend compte, ainsi qu'il suit, de la

situation financière :

Le bilan de 1895 est à peu près aussi bon que celui de l'^nijé*

précédente.
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RECETTES.

Solde créditeur au 1«^ janvier 18)5 1 -230 fr. 10

Cotisations et vente d'exemplaires 8. 319 95

Souscription du ministère de l'Instruction publique. 375

Vente du Mume Textes grecs (net) 1 • 0U9 lo

Ventes diverses par le dépositaire 863 »

Intérêts ^i^ capital de foqdation ^'^^^ "

Total des recettes 14.017 fr. 20

DÉPENSES.

Impression du no 59 1 .216 fr. »

_ _ 60 1-100

_ , _ 61 1.058 50

_ _ (v> 1.061 50

Frais d'iaonoraires du n° 59 695 fr. »

_ _ 56 131 40

_ _ 51 614 30

_ _ 58 101 40

4.496 fr. »

2.808 10

500

150

Secrétaire de la rédaction et secrétaire-adjoint 2.400

Distribution de quatre numéros et envois divers. .

.

Magasinage et assurance

Impressions diverses, tirages à part 130 »

Assemblée générale et conférence 103 »

Frais de bureau, gratifications, achat de livres 191 80

Encaissements : à Paris, 81 fr., et au dehors, 29 fr. 116

Affranchissements, timbres d'acquit 111 90

Honoraires pour traduction du volume Gross l-*^^'^ '*

Total des dépenses 12 . 938 fr. 80

Çla déduisant ce dernier chiffre de celui des recettes, on trouve

un excédent d'environ 1.100 francs.

Le montant de la vente du volume Textes d'auteurs grecs et latins
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relatifs au Judaïsme, tel que vous venez de le voir fio-urer en 1895
nous fait espérer un résultat également satisfaisant pour la pro-
chaine publication de la Société, intitulée : Gallia 'judnica. Vous
recevrez un avis spécial relatif à cette œuvre de longue haleine

maintenant achevée, prête à être livrée au public, et dont les frais

d'honoraires pour traduction ont été imputés à l'exercice de cette

année, de façon à ne pas surcharger le prochain budget.

Il me reste un vœu à formuler. Comme M. le Président vous
l'a dit, les pertes qu'a subies la liste des sociétaires sont nombreuses.
Espérons que, grâce à votre active intervention auprès de tous vos

amis qui ne contribuent pas encore à notre œuvre, la Société pourra
combler ses vides, afin de continuer l'élan donné à l'étude de l'his-

toire et de la littérature juives.

M. Maurice Bloch, secrétaire, lit le rapport sur les publications

de la Société pendant l'année 1895 (voir plus loin, p. ix).

M. DrEULAFOY, membre de l'Institut, fait une conférence sur

David tacticien.

Il est procédé à l'élection de neuf membres du Conseil pour
le renouvellement du tiers du Conseil et le remplacement de

M. .1. Derenbourg, décédé. Sont élus à l'unanimité des suf-

frages exprimés :

MM. Bickart-Séb, membre sortant
;

Léopold Cerf, —
Edouard dk Goldschmidt, —
Lucien Lazard, —
Joseph Lehmann, —
Michel Mater, —
Moïse Schwab, —
Henri Becker.

M. Salomon Reinach est élu à l'unanimité président de la Société

pour Tannée 1896.



RAPPORT

SUR LES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ

PENDANT L'ANNÉE 1895

LU A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JANVIER 1S%

Par m. Maurice BLOCH, secrétaire.

Mesdames, Messieurs,

Un critique illustre se vantait de ne jamais lire les ouvrages

dont il rendait compte. « Je ne veux pas, disait-il, me laisser

influencer par l'auteur. » — J'ai essayé d'user du procédé : il est

d'application difficile. Aussi j'ai lu
;

je me suis même laissé

influencer, fortement influencer, et mon rapport ressemble un peu

aux relations de certains voyageurs qui ne voient rien que par les

yeux de leurs guides et répètent tout ce qui tombe de la bouche

de ces derniers. — Il est vrai que j'ai le droit de me fier à mes

guides dans la vaste exploration où ils m'ont entraîné à travers tous

les pays, à travers tous les âges : ce sont gens sûrs et expéri-

mentés; vous allez en juger.

Il s'en faut que le spectacle mis sous nos yeux soit toujours

agréable ou consolant. 11 s'en faut même de beaucoup. Que

M. Isaac Bloch nous parle des Juifs d'Alsace, M. Popper des Juifs

de Prague, M, Bnmschwicg des Juifs d Anjou, ils ne nous donnent

que trop souvent l'occasion de répéter le vieux vers de La

Fontaine : « La raison du plus fort est toujours la meilleure. »

Le juif est opprimé parce qu'il est le plus faible, et, comme le
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loup de la fable, le persécuteur n'est jamais à court de prétextes.

Prenez l'étude de M. Bloch, Une Expulsion des Juifs cT A'sace au

XVI® siècle '
. Lisez les griefs présentés par les habitants du village

de Saint-Hippolyte, pour demander que les Juifs soient chassés.

Ces griefs ne résistent vraiment pas à un examen sérieux. On dirait

des commérages de portières auxquels le vieux patois alsacien

laisse un goût de terroir tout particulier. En voici un, entre autres :

Certains Juifs refusent de porter le chapeau jaune, et comme ils

sont proprement habillés, on les confond avec d'autres concitoyens

et on leur adresse quelquefois un salut. C'est là un grief que j'ai

retrouve' ailleurs. Songez donc ! Courir le risque de saluer un juif!

Auraient-ils raison ceux qui expliquent à leur manière la phrase

sacramentelle : « Hors de l'Eglise pas de salut ? » Tout l'exposé des

motifs est à l'avenant. — La vraie cause, on ne la dit pas ; elle se

devine aisément : pour l'exposer, il suffit d'en revenir au vieux

syllogisme de l'école dans toute sa simplicité et dans sa rigueur.

Tout concurrent est gênant. Or, les Juifs sont des concurrents.

Donc ils sont gênants.

Et quand il s'agit d'une aussi faible minorité, l'on aurait tort de

garder des ménagements. Un soir le quartier juif est envahi, les

vitres sont brisées, on assomme les malheureux qui essaient de se

défendre. Le tribunal est saisi de l'affaire : amendes et jours de

prison pleuvent sur ceux qui se sont défendus.

Ne détournons pas trop vite les yeux de pareils spectacles. On en

tire maintes fois des renseignements précieux, vo^'ez le décret

promulgué en 1648 par l'empereur Ferdinand à l'égard de ces

Juifs de Prague^ dont nous entretient M. Popper 1
- Que d en-

traves 1 Que de restrictions ! Mais le fait de défendre aux Juifs

certaines professions manuelles prouve que ces professions étaient

exercées par eux. Dire qu'ils ne doivent pas vendre dans les

maisons chrétiennes tels objets qu'ils ont fabriqués, c'est recon-

naître qu'ils vivaient du travail de leurs mains. — Ces vieilles

archives^ qui contiennent tant d'iniques prescriptions, sont parfois

le plus glorieux hommage rendu à l'activité des ouvriers juifs et 1

' T. XXXI, p.
' T. XXX. 79.
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témoignage le plus éloquent de notre goût pour les travaux ma-

nuels. Gardons cependant de nous méprendre sur le décret de

l'empereur Ferdinand. Il était relativement favorable aux Juifs et

les autorisait à demeurer dans la Bohême.

J'ai déjà eu l'occasion de parler Tan dernier de la brillante

réception faite par les Juifs de Prague au souverain qui leur

assurait quelques maigres privilèges. J'ai regretté alors de n'avoir

pas à ma disposition les appareils Molténi pour reproduire sous

vos yeux les scènes curieuses d'autrefois. Le nouvel article de

M. Popper m'en fournirait encore une fois une belle occasion. Ce

serait même le sujet d'une soirée fort intéressante à la Société des

Etudes Juives si les hymnes composées dans ces circonstances

solennelles pouvaient nous être restituées par M. Théodore

Reinach. — Les musiciens de Prague étaient fort renommés. Mais

qu'on a raison de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil !

Quand Paul-Louis Courier écrivait sa fameuse pétition en faveur

des paysans tourangeaux qu'on empêche de danser le dimanche,

pouvait-il se douter que deux siècles auparavant les musiciens

juifs de Prague demandaient qu'il ne leur fût pas interdit déjouer

le dimanche dans les noces ?

J'abrège le travail du regretté M. Popper, qui n'en est qu'à sa

deuxième partie. Il est pourtant une chose encore à relever : la

juiverie de Prague avait un conseil nommé par 1 élection. Il est

curieux de voir combien nos vieux coreligionnaires d'Autriche

réprouvaient ce que nous appelons la candidature officielle. — J'ai

eu la chair de poule au souvenir des six cent treize malédictions

qui frappent les fauteurs de cabales : « Qu'il soit maudit, anathé-

matisé et englouti comme Coré, Dathan et Abiram. . . ! Que Dieu le

frappe des plus dures calamités, abrège sa vie, et — il m'en coûte

de le dire. Mesdames, mais c'est imprimé — sa vie et celle de sa

femme. . . e\, de ses enfants! » Il est vrai que le bonheur éternel est

réservé à ceux qui s'abstiennent de brigue, et une juste com-

pensation est réservée aux femmes.

L'article de M. Brunschwicg - que j'ai mentionné plus haut nous

' Les Juifs d'Angers et du pays angevin, t. XXIX, ?2y.
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transporte sur les bords de ce « Loyre Gaulois » , chanté par

Du Bellay. Mais où est-elle, cette « douceur angevine », que

l'aimable poète célébrait en beaux vers? — Je ne la retrouve

guère dans ces naassacres qui ensanglantèrent le pays au moment

des croisades. Après les massacres, l'expulsion, non sans que les

Juifs aient été ruinés d'abord par les impôts. — Ces monographies

sont parfois bien intéressantes. On voit à quel prix les seigneurs du

moyen âge achetaient la faveur de certains vassaux ou des gens

d'Eglise, L'abbaye de Saint-Florent vivait des revenus que lui

procurait un bac installé sur la Loire à Saumur. On construit un

pont. Grand émoi dans l'abbaye menacée de voir tarir la source de

ses bénéfices. Pour apaiser les mécontents, on leur concède le péage

du pont: « Seront imposés d'un denier les Juifs! — Seront im-

posés d'un denier les bœufs, les vaches, les porcs, les ânes ! »

L'assimilation n'est pas précisément flatteuse. L'administration

le comprit : voici un autre tarif qui porte les Juifs à douze deniers.

Avouez qu'on ne saurait ménager l'amour-propre des gens d'une

façon plus . . . lucrative.

Il arrive parfois qu'on ne se presse pas d'expulser les Juifs; il

semble qu'on use en certains endroits de ménagements. C'est

ainsi que les Juifs de Bédarrides obtiennent qu'on respecte leurs

privilèges
;

pendant près d'un siècle, nous dit M. Bauer *, ils

échappent aux mesures oppressives qui atteignent les carrières du

Comtat. Mais la situation privilégiée ne peut durer indéfiniment.

Ou a beau prolonger les péripéties de la pièce, il faut en venir au

dénouement, toujours le même et lamentable partout. « Ce fut en

vain que le viguier et les consuls de Bédarrides plaidèrent la cause

de leurs Juifs, montrant les services qu'ils avaient rendus à la ville

et à l'archevêque lui-même... Le 20 janvier 1694 le vice-légat

d'Avignon, sur la proposition du cardinal Cybo, préfet de la sacrée

congrégation du Saint Office, rendit une ordonnance qui bannissait

de leur ville les Juifs de Bédarrides ...»

Il est consolant de pouvoir mentionner à côté de ces scènes de

fanatisme et d'intolérance certains témoignages de sympathie

' Les Juifs de Bédarrides, t. XXIX, 254.
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donnés par quelques esprits plus éclairés et plus généreux,

M. Schweinburg-Eibenschitz nous raconte qu'en 1639, le père

jésuite Preissler demanda que la prédication fût interdite dans les

synagogues et que tous les livres hébraïques des Juifs fussent con-

fisqués. Cet enseignement, disait-il, est empoisonné ; on y apprend

à maudire l'empire et l'empereur. La chancellerie de Vienne n'eut

pas de peine à se rendre compte de la mauvaise foi et de l'igno-

rance du père Preissler, qui ne savait pas un mot d'hébreu et ne

comprenait pas les textes incriminés. En vain il multiplia les

démarches, déclarant qu'il saurait bien expliquer les passages

scélérats en cherchant dans le dictionnaire. — La chancellerie de

Vienne maintint la prédication dans les synagogues ; elle déclara

que les Juifs avaient toute liberté de pratiquer leur culte et que

rien ne devait être changé à leurs coutumes religieuses. Toutefois

pour ne pas irriter le parti puissant qui soutenait le père Preissler,

elle retint provisoirement les livres confisqués, mais elle ne cacha

pas dans son décret que le jésuite ne savait pas l'hébreu ; les

ouvrages devaient, par suite, être soumis à des juges plus com-

pétents. — Malgré la réserve, n'y avait-il pas là une haute preuve

de sympathie et de tolérance ?

Les Juifs méritaient assurément la faveur de la chancellerie

impériale. Leur plaidoyer contenait des pages d'une singulière élé-

vation *. Voici une phrase à noter, où nos pédagogues d'aujour-

d'hui auraient applaudi volontiers : « Laisser les membres de la

communauté sans livres, c'est les priver de toute direction et les

pousser au mal ». Nous ne saurions mieux dire à notre époque

d'instruction gratuite et obligatoire.

Ce que les Juifs disaient à la chancellerie de Vienne, ils pou-

vaient encore le répéter à la censure romaine, qui poursuivait avec

tant de rigueur les livres hébreux. Certes, la commission de l'index,

à Rome, n'était pas composée de pères Preissler. Il y avait là, si

nous en croyons M. Sacerdote^, des prélats d'un savoir réel, qui

recouraient même aux lumières des Juifs. Mais que de tergiversa-

tions, que de contradictions chez ces redoutables censeurs, approu-

' T. XXIX, 266.

* Deux index expurgatoires de livres hébr*ux, t. XXX, 257.
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vant ce qu'ils condamnaient, condamnant ce qu'ils approuvaient,

prenant pour règles, obligés de prendre pour règles le seul caprice

et la seule fantaisie ! C'est qu'on a beau être fort, on ne triomphe

pas de la vérité, et la conscience des persécuteurs était troublée par

les trop justes réclamations des victimos. Mais qui donc étaient-ils,

ûes Juifs qui ne demandaient pas, comme les Romains d'autrefois,

du pain et les jeux du Cirque, mais qui, traqués, poursuivis à tra-

vers l'Europe, élevaient encore la voix pour réclamer leurs livres,

cette suprême consolation dans leur infortune?

Les livres ! Je relève à ce sujet un curieux détail dans le travail

de M. Danon, intitulé : Etude historique sur les impôts directs et indi-

rects des co))imunautés israétites en Turquie^. Après avoir indiqué

les différentes taxes payées soit à la communauté, soit à l'État,

M. Danon nous donne la liste des personnes exemptes de l'impôt.

Sétonnera-t-on d'y trouver les imprimeurs de livres '? Sont encore

frappés de la taxe maints objets destinés à un usage personnel,

comme les bijoux en or, en argent, en pierres précieuses ; mais les

livres de lecture ne sauraient être imposés. Ceux qui chercheraient

des arguments en faveur de la liberté d'écrire trouveraient dans

cette étude des renseignements qui ne manquent pas d'intérêt.

Peut-être ne serait-il pas inutile à certains partisans de l'impôt sur

le revenu de connaître l'état des contributions dans quelques com-

munautés Israélites de la Turquie.

La plupart de ces questions financières se réglaient d'après le

droit coutumier. Mais on ne laissait pas de se heurter à des diffi-

cultés. C'est ainsi que pour les droits de succession certains juris-

consultes étaient d'avis de permettre aux rabbins de se prononcer

d'après leurs lois ; d'autres, au contraire, prétendaient que les Juifs

devaient être soumis au droit successoral musulman. Je renvoie les

curieux aux notes de M. Schreiner sur les Juifs dans l'Islam *.

Mesdames et Messieurs, il est peu de fêtes aussi populaires en

Israël que celle de Hanoucca ! Jadis, en Alsace, qu'ils étaient beaux

ces huit jours, ou plutôt ces huit soirs, quand le père de famille, en-

touré de tous les siens, allumait les lumières traditionnelles, et

* T. XXXI, S2.

' T. XXIX, 200.
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qu'à sa voix grave se mêlaient les voix enfantines qui entotinaient

de joyeux refrains! Quelle douce émotion, quelle naïve gaieté de-

vant ces modestes illuminations, qu'on n'eût pas échangées contre

les plus merveilleux feux d'artifice de Ruggieri !
— Et dire qu'on

a agité la question de bannir Hanoucca du calendrier, comme on

chasse un intrus qui n'a pas ses papiers en règle ! Heureusement

que Hanoucca peut montrer ses passe-ports visés par l'autorité,

sans quoi M . Krauss lui ferait passer un mauvais quart d'heure !

Elle est pourtant bien jolie et bien intéressante l'étude de

M. Krauss ^

M. Krauss commence par rappeler que la fête de Hanoucca fut

établie pour remplacer la fête de Souccot, qu'on n'avait pu célébrer

par suite des guerres. Il montre l'analogie qu'il y a entre Souccot

et Hanoucca jusqu'à ce chiffre de huit jours qui est à remarquer.

Puis M. Krauss ajoute que Hanoucca est particulièrement la fête des

femmes Juives. — Pourquoi? — Ici M. Krauss met beaucoup d'art à

échafauder tout un système de preuves, et je me disposais à admi-

rer tant d'ingéniosité quand M. Israël Lévi a soufflé dessus, comme

fait un enfant sur un château de cartes. M. Lévi n'admet pas l'opi-

nion de M. Krauss, que la vertu des femmes juives aurait eu à

courir quelque danger sous les Romains. Ce n'est que dans l'imagi-

nation populaire qu'ils ont jamais existé, ces édits dont M. Krauss

s'alarme pour nos chastes aïeules. — Et, dans une argumentation

serrée, M. Israël Lévi rétablit les faits, sépare l'histoire de la

légende, détruit les assertions de M. Krauss -. — On n'en garde

pas moins comme une vague impression que tout n'est pas très

clair dans la fête des Lumières.

Nous devons à M. Lévi * un autre article fort curieux, sur la

Nativilé de Ben Sira, cet enfant né dans des circonstances extraor-

dinaires, tellement extraordinaires qu'on a jugé bon de le dire en

latin — et même en latin la chose demeure extraordinaire. M. Israël

Lévi est à son aise dans ces vieilles légendes et ces vieilles fables.

' La feu de Hanoucca, t. XXX, 24 et 2ri4.

* La fête de Hanoucca et le Jus prima noetis, t. XXX, 2IJ4 ; voir encore

t. XXI, 119.

* T. XXIX, 197.
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En habile ouvrier il met le doigt sur le point de départ de la

chaîne, il retrouve les soudures.

Je ferais tort à M. Israël Lévi en bornant à ces deux articles sa

part dans les travaux de la Société des Etudes Juives : Analyses,

comptes rendus, notes bibliographiques, témoignent encore de ses

nombreuses lectures, de son incessante activité littéraire, de son

dévouement à la science et au Judaïsme.

Analyses et comptes rendus abondent dans notre Revue. Il en est

deux que je n'ai pu lire sans émotion ; ils sont de M. Joseph Deren-

bourg*. Que de finesse et de bon sens dans ces rapides aperçus!

(^ue de bienveillance et de courtoisie en même temps ! Le voilà

bien le savant, tel que nous l'avons tous connu et aimé ! Je fais

effort pour me renfermer ici dans ma seule tâche de rapporteur.

Je disais tout à l'heure qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

Je lis dans la Revue des Etudes juives : « Il n'y aura plus de riches,

ni de tyrans, ni gens de basse condition, ni rois, ni maîtres, ni

pauvres ; tous seront égaux. » De qui est-elle cette théorie socia-

liste qui pourrait bien être signée de quelque démocrate de nos

jours ? Elle appartient à la Sibylle juive, dont M. Friedlaender

cherche à expliquer les prédictions. A qui ces prédictions s'adres-

sent elles? Qui sont-ils ces hommes pieux dont parlent les oracles

sibyllins ? Ceux qui veulent connaître nos conservateurs et nos radi-

caux des premiers temps de l'ère chrétienne n'auront qu'à lire l'ar-

ticle de M. Friedlaender : La Sihylle juive et les parfis reh'f/ieax de

la dispersion ^

.

Nous devons également à M . Friedlaender un travail sur la Pro-

pagande religieuse des Juifs grecs avant l'ère chrétienne ^. Il y avait au

premier siècle un fort courant entraînant les païens vers le judaïsme,

témoin ce chambellan de la reine d'Ethiopie, « lisant assis dans son

char le prophète Isaïe ». En quels termes tiatteurs ne parle-t-on pas

alors de la Bible, des prophètes hébreux, chez qui l'on trouve les plus

excellentes règles de conduite I « Par eux l'homme est délivré des

liens de la perversité, détourné de la tromperie et conduit tout droit

• T. XXX, liili; XXXI, 157.

* T. XXIX, 183.

» T. XXX 163.
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à la béatitude. » On s'imagine que dans ces conditions l'influence

(les Juifs fût considérable. M. Friediaender en cite des exemples

intéressants.

Il est vrai que les premiers chrétiens ne se distinguaient pas es-

sentiellement des Juifs. Sur bien des points — et non des moins

importants — ils se disaient et se croyaient juifs. Les Judéo-chré-

tiens, M. Lehmann ne les a pas oubliés quand il nous parle des

Esséniens, des Sadducéens, des Pharisiens et des différentes sectes

juives dont il nous fait remarquer les différences. J'ai le regret

d'abréger le travail ' du savant directeur de notre séminaire israé-

lite, qui nous fait bien voir comment le judaïsme n'a pas que ses

conservateurs et ses radicaux: il a ses stoïciens, il a ses jansénistes.

M. Lehmann me donne une furieuse envie d'être appelé Pharisien.

Quel portrait séduisant ne fait-il pas de ces gens si pieux, si cha-

ritables, pratiquant au plus haut degré cette belle vertu, l'indul-

gence ! Si c'est là être Pharisien, nul n'est plus Pharisien, j'ose le

dire, que l'auteur de l'article lui-même. . . que vous-mêmes, je l'es-

père. Mesdames et Messieurs, car j'ai besoin d'indulgence.

Je suis fort embarrassé pour faire un choix entre tous les tra-

vaux de notre Société. Vous avez entendu tout à l'heure le rapport

de votre trésorier M. Schwab. Ce ne sont pas les seuls chiffres

qu'il nous apporte. Il tire des manuscrits du xiii'' siècle des 7iofes de

romptahilité juive -, qu'il fait servir à l'étude de la paléographie

hébraïque. M. Schwab, nous donne une autre comptabilité, peu

réjouissante, hélas ^ ( C'est une liste des victimes de l'Inquisition au

xvn® siècle. Je dis bien, au xvii^ siècle, car il y en avait encore en

assez grand nombre à cette époque, en Espagne. Le dernier auto-

da-fé serait celui de 1680, à l'occasion du mariage de Charles II.

Peut-être même y en eut-il d'autres, si j'en crois les lettres de la

marquise de Villars, femme de l'ambassadeur français à Madrid.

M™® de Villars nous parle des distractions offertes en juin 1680 aux

étrangers de Madrid : 1" combats de taureaux; 2° juifs brûlés !
—

* Les sectes juives mentionnées dans la Mischna de Berakhot et de ifeguilla,

t. XXX, 182, XXXI. 31.

* T. XXX, 289.

' T. XXX, 94.
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J'ajoute à l'honneur de la marquise de Villars qu'elle n'eut pas le

coura£i:è « d'assister à cette horrible exécution des Juifs ». Mais de

quelle exécution s'agit-il encore ? " Pour la semaine du jugement,

il fallut bien y être, à moins de bonnes attestations de médecins

d'être à l'extrémité, car autrement on eût passé pour hérétique.

On a même trouvé très mauvais que je ne parusse pas me divertir

tout à fait de ce qui se passait. » Cette dernière réflexion en dit

long sur les goûts et les idées de l'époque.

Mesdames et Messieurs, il est bien des collaborateurs dont le nom

mérite encore d'être rappelé ce soir. M. Gaston Marmier • a con-

tinué ses savantes explorations dans la Palestine. M. Ilaramer-

schlag- a relevé des inscriptions tumulaires dans la Basse-Au-

triche
;
quelques-unes concernent des martyrs. M. Bâcher ^ a étu-

dié l'œuvre du grammairien anonyme de Jérusalem ; il nous fait

connaître les huit parties dont se compose cet ouvrage et nous

montre sous quel aspect varié l'auteur a traité son sujet, monu-

ment curieux des origines de Taucienne philologie hébraïque.

M. Goldziher nous entretient de Saïd Hasan d'Alexandrie. Il

porte une appréciation juste et sévère sur l'œuvre de ce converti

à l'islamisme, qui, à l'instar de bien des apostats, emprunte des

arguments aux Ecritures pour établir la réalité de la mission de

Mahomet*.

Api'ès avoir mentionné — trop rapidement à mon vit regret —
les savants travaux de MM. Neubauer ^, Rubens Duval *, Poz-

rianski% après un souvenir rapide donné à une notice courte, mais

intéressante, de M, Kayserling ^, j'arrive à notre grand fournisseur

habituel, M. Kaufmann. Je passe sur différentes publications que

nous lui devons cette année, et je vous prie de vous ari'êter avec

moi au chevet de cette touchante et vertueuse Esther Sarfati dont

* T. XXIX, 161.

- T. XXIX, 243.

» T. XXX, 232.

* T. XXX, 1.

^ Hafs al-Qoiiti, t. XXX, 65.

* Le mot araméen "in?:D, t. XXIX, 290.

' Skt quelqt(,es racines hébraïques méconnues, t. XXXI, 117.

* Notes sur l'/iistoire des Juifs d'Espagne, t. XXXI, 124.
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les derniers moments nous sont racontés dans un fort bel article :

Le grand deuil de Salomon Sarfali ^

.

Il y a là une scène qui ne manque pas de grandeur. J'ai songé,

en la lisant, aux derniers moments de cette compatriote, de cette

épouse célèbre, de M"'» Guizot. « Elle pria son mari de lui faire,

comme viatique suprême, une de ces lectures qui fortifient l'àme.

Guizot lui lut une lettre de Fénelon pour une personne malade,

puis un sermon de Bossuet sur l'immortalité de l'àme. Pen<iant qu'il

lisait, elle expira. » Avant de mourir M""* Guizot eut soin de dési-

gner à son mari celle qui devait un jour occuper sa place auprès de

lui. « Je veux qu'il soit malheureux le moins longtemps possible »,

disait cette femme admirable.

Si j'insiste sur M™® Guizot, c'est pour dire que je lui préfère

encore la juive Sarfati.

« La jeune femme jouissait d une telle affection et d'un tel res-

[lect que, sans crainte de la contagion -, toute la communauté péné-

tra dans la maison et s'assembla autour de la moribonde. . . Avec un

calme parfait, comme s'il s'agissait d'un simple voyage et non du

départ éternel, elle fit connaître d'une voix ferme ses dernières

Aolontés. Après avoir fait ses ablutions comme pour un acte reli-

gieux, elle demanda à son père désespéré la permission de parler.

Elle commence alors par confesser ses fautes ; en présence des as-

sistants douloureusement émus, elle récite à haute et forte voix

l'émouvante prière. — Le père, que les larmes étouflaient, s'était

jeté sur le lit de la mourante. Mais elle, sans la moindre défaillance,

supplie le ciel d'ajouter les années qu'elle aurait pu vivre encore à

l'existence de ses frères et sœurs, de son mari et de ses beaux

parents ainsi que de ses amis. . . Mais elle n'a pas encore exprimé

son plus secret désir. .

.

Je vous en prie, Mesdames, lisez tout le récit dans la Revue des

Ehidesjinres (t. XXX, p. 54).

Je ne vous demande pas de lire tous les articles de notre Revue.

Esther Sarfati l'aurait fait. Elle était fort versée dans la science

hébraïque, et son profond savoir causait l'étonnement général. Elle

' Le « grand deuil » de Jacob b. Salomon Sarfati d'Avignon, t. XXX, 52.

* La farnfuîîf' peste noire de 138S,
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se serait délectée aux notes exégétiques dues à l'érudition de

M. Lambert • et elle aurait eu plaisir à causer avec lui de la ponc-

tuation de certains versets des Nombres et du Deutéronome. —
Mieux que moi elle eût apprécié la savante interprétation donnée

par M. Hartwig Derenbourg à l'inscription phénicienne de Ci-

tium -. Volontiers encore eût-elle suivi M. Oppert dans ses recher-

ches scientifiques et ses digressions astronomiques à propos de la

chronologie de la Genèse ^.

Mais vraiment est-il passé sans retour le temps des grandes

Juives d'autrefois, et ne reverrons-nous plus les Donna Grazia

Nasi, les Grâce d'Aguilar, les Coppia Sullam et les Esther Sarfati ?

Nous avons parmi nos filles d'Israël tant d'agrégées, tant de licen -

ciées ! — J'en sais qui parcourent régulièrement les bulletins biblio-

graphiques des Revues universitaires. Pourquoi ne jetteraient-elles

pas un coup d'œil sur notre Revue, surtout quand on a la bonne

fortune d'y trouver, comme cette année, des aperçus historiques et

des pages littéraires de premier ordre signées Théodore Reinach ^

,

J'en sais encore qui lisent Mommsen et le relisent. En quoi Graetz

leur oifrirait-ii moins d'attraits? Pourquoi la savante restitution du

temple de Jérusalem les laisserait-elles plus indifférentes que la mise

au jour du palais de Persépolis !
— Une compatriote courageuse et

dévouée a bien su prendre sa part de ce dernier travail. Puisse cet

illustre exemple trouver des imitatrices ! Puisse une intrépide core-

ligionnaire solliciter quelque jour de notre Société l'honneur d'une

mission lointaine dans l'intérêt de la science juive I Ce sera une

fête pour notre Revue de publier la relation de cette nouvelle

Madame Dieulafoy.

* Notes exégétiques, t. XXXI, î'26.

* T. XXX. 118.

* T. XXIX, 302.
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SÉANCE DU 6 JUIN 1895.

Présidence de M. Abraham Cahen, président.

Des remerciements sont votés à JI. Henri Becker pour son inté-

ressante conférence sur Henri Heine.

Le Conseil s'entretient de la traduction des oeuvres de Josèphe.

Le travail est entrepris conjointement par trois collaborateurs.

M. Maurice Vernes voudrait la fondation d'une bibliothèque cen-

trale du Judaïsme.

M. Hariwig Derenhourg fait observer que la Bibliothèque de

l'Alliance Israélite répond à peu près à ce desideratum.

SEANCE DU 2T JUIN 1895.

Présidence de M. Abraham Cahen, président.

M. Mohr, libraire à Fribourg-en-Brisgau, sollicite le droit de

traduire en allemand le Recueil des textes grecs et latins relatifs au

Judaïsme, de M. Th. Reinach. La proposition est adoptée en prin-

cipe, moyennant une rétribution qui sera fixée en temps et lieu.

M. Théodore Reinach donne des renseignements sur la demande

de reconnaissance d'utilité publique de la Société.
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SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1895.

Présidence de M. Abraham Cahen, 2^f'ésident.

M. Ip Président renouvelle l'expression des regrets de la Société

et du Conseil à Foecasion de la mort de M. Joseph Derenbourg.

M. Harinig Derenbourg remercie la Société des témoignages de

sympathie qu'elle lui a donnés.

Sur la proposition de J/. Pt/hens DuvaJ , le Conseil discute la ques-

tion de savoir si les réunions ordinaires ne pourraient pas avoir lieu

le jour. Après un échange d'observations, le statu quo est maintenu.

M. Moïse Schivab propose la publication d'un index de tous les

articles de périodiques qui intéressent la science juive.

Plusieurs membres font remarquer que les dépenses et le travail

exigés par une telle entreprise seraient trop considérables.

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1895.

Présidence de M. Abraham Cahen, président.

L'assemblée générale est fixée au samedi 23 janvier 1896.

M. Henri Bbcker, présenté par MM. Abraham Cahen et Théo-

dore Reinach, est élu membre de la Société.

M . Israël Lévi fait une communication sur Y Origine davidique de

Hillet.

SEANCE DU 30 JANVIER 1896.

Présidence de M. Salomon Reinach, président.

Sont nommés :

Vice-présidents : MM. Vernes et Lehman n
;

Secrétaires : MM. Bloch et Lazard
;

Trésorier : M. Schwab.
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Sont désignés pour faire partie du Comité de publication, avec le

Bureau :

MM. Abraham Cahen, HartwigDERENBOURG, J. H. Drey-

Fuss, Zadoc Kahn et Théodore Reinach.

M. le Président souhaite la bienvenue à M. Henri Becker,

Le Conseil vote des remerciements à M. Dieulafoy pour sa belle

conférence sur David taciicien.

Le Conseil décide d'échanger les publications de la Société contre

celles de l'Ecole d'Athènes et la Revue biblique.

M. Schwab soumet un projet de budget pour l'année 1896. Les

dépenses seront accrues par la publication de la Gallia judaica. Par

contre, il y a lieu de faire état de la vente du Recueil des 7'extes grecs

et latins et de ce nouveau volume. Il n'y aura donc pas lieu de faire

appel au capital de fondation.

M. Théodore Reinach fait une communication sur le passage de

Josèphe relatif à Jésus.

SEANCE DU 5 MARS 1896.

Présidence de M. Salqmon Reinach, président.

Le Conseil décide de demander à M. Victor Bérard une confé-

rence.

Il est décidé que, à l'imitation d'autres Sociétés et en vue de faire

connaître la Revue des Etudes juives, une circulaire sera envoyée

aux bibliothèques et établissements publics pour leur oifrir la col-

lection complète de la Revue à prix réduit à la condition qu'ils

s'abonneront pour l'avenir.

M. le Président exprime le V(«u que la Revue fasse place à une

Chronique biblique ; il entretient ses collègues des études d'histoire

juive qui mériteraient d'être entreprises.



XXIV ACTES ET CONFERENCES

Sont élus membres de la Société :

MM. Lazare de Poliakoff, âlbachary, Gubbay, présentés

par MM. Salomon Reinach, Zadoc Kahn, Théodore Rei-

NACH et Israël Lévi.

M. Schrah fait une communication sur le Calendrier juif

.

Le gérant,

Israël Lévi.
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LA

RELATION DE JOSÈPHE

CONCERNANT ALEXANDRE LE GRAND

Ce serait peine inutile que vouloir prouver, par le récit de

Josèphe sur le séjour d'Alexandre en Palestine
,
que ce grand

roi, à qui tant de cités rapportaient leur fondation, est entré

effectivement à Jérusalem et y a offert des sacrifices dans le

temple. En effet, les relations des auteurs grecs et latins, qui

consignent exactement toutes les entreprises conduites par

Alexandre en personne et qui décrivent d'une manière si précise

et si vivante sa marche le long de la côte phénico-pliilistine,

sont muettes sur cette prétendue pointe en Judée. En outre,

Arrien, chez qui nous devrions trouver au moins une brève men-

tion de ce voyage à Jérusalem, indique clairement qu'Alexandre

se rendit en sept jours de Gaza, d'où Josèphe prétend qu'il partit

pour Jérusalem, à Péluse {Analmse, III, 1, 1) et qu'il avait hâte

d'arriver en Egypte (Quinte-Curce, IV, 6, 30) '. Il n'est donc guère

admissible que, surtout après son long arrêt devant Gaza, il ait

trouvé le temps de se rendre en personne dans l'intérieur de la

Palestine ^

* Voir Hilzig, Geschirhte des Volkes Israël, II, 324 et s., et la lillcralure indiquée

dans Schùrer, Geschtchte, I, 138, noie 1 ; enfin, Niese. Gesckichte der gi-iecliischeii

und makedonischen Staaten, I, 83, et Willrich, Juden und Griechen, p. 1 et suiv.

* Il serait sans doute possible qu'Alexandre, dans sa marche de Tyr à Gaza, eût

visité Jérusalem; celle hypothèse a nour elle ce cétail que Gaza est située plus au

sud que Jérusalem et le lait que Josèphe parle de la réception faite à Alexandre à

Saphein, située au nord de Jérusalem. Mais ici aussi, il y a lieu d'exprimer les

mêmes objections que pour le détour qu'il aurait fait en parlant de Gaza. Voir

plus loin.

T. XXXVI, NO 71. 1
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Si ces graves considérations sont de nature à affaiblir la vrai-

semblance du récit des Antiquités, le chapitre entier de cet

ouvrage n'est pas non plus conçu de façon à inspirer confiance.

Il s'y trouve des contradictions et, dans la disposition des faits, des

irrégularités qui prouvent indubitablement que le récit a été formé

de l'assemblage de plusieurs relations différentes par le contenu,

la valeur et l'origine.

Pourtant, il convient de faire remarquer que le silence des

divers historiens sur ce point n'a pas par lui-même une impor-

tance telle qu'on doive refuser toute créance au récit si étendu

de Josèphe et renoncer à en rechercher l'origine et la valeur.

C'est ainsi que M. Schûrer, par exemple, ne le considère pas

comme historique quant aux détails, tout en admettant que le fait

en lui-même n'est pas impossible ; mais le savant historien néglige

d'appuyer la première partie de sa proposition sur aucune preuve

tirée des sources et dexaminer, comme il le fait habituellement,

les particularités du récit. Récemment, M. Willrich, dans le

premier chapitre de son ouvrage consacré à la littérature judéo-

hellénique, a essayé de résoudre ces questions si importantes au

point de vue de la falsification historique, en étudiant l'origine et

la tendance de la relation de Josèphe. Cependant, tout en exami-

nant avec beaucoup de sagacité les débris qui restent de la litté-

rature judéo-alexandrine, qui forme une des principales sources

de Josèphe pour l'époque des Ptolémée, il n'apporte pas dans

son étude une critique personnelle assez sérieuse ni ne sait s'é-

lever assez au-dessus de l'esprit de parti pour arriver à un ré-

sultat vraiment scientifique : « Il n'y a pas à douter, dit-il (p. 10),

que, pour l'auteur du passage des Antiquités, XI, 8, 5, c'est

Marcus Agrippa, l'ami de l'empereur Auguste, en l'an 15 avant

J.-Ch., qui a servi de modèle pour Alexandre, et que tout le récit

de Josèphe reflète la lutte entre les Samaritains et les Juifs sous

le procurateur Cumanus en l'an 52 après J.-Ch. » La méthode

qui le conduit à cette conclusion , qu'il prétend incontestable
,

et à d'autres conclusions analogues est un fâcheux résultat de

son éducation philologique et historique et montre bien com-

ment les préjugés peuvent troubler les facultés de l'esprit

,

même chez les savants. Nous ne voulons pas nous arrêter plus

longtemps sur ce point; nous nous proposons seulement de mon-

trer les diverses parties dont se compose la relation de Jo-

sèphe, d'étudier celle-ci autant que possible au point de vue de

ses sources et d'en déterminer la tendance et l'époque de la com-

position.
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LA RELATION SAMARITAINE ET LA RELATION JUIVE

AU SUJET D'ALEXANDRE.

Un coup d'œil superficiel jeté sur le récit des Antiquités, XI, 8,

permet dV distinguer immédiatement trois parties.

L'une traite de Sanballat et de son gendre Manassé et des rap-

ports de Sanballat avec Alexandre ; la deuxième partie traite des

rapports du grand-prêtre Jaddua et des Juifs avec ce même
monarque ; la troisième contient une courte description de l'expé-

dition des Macédoniens contre les Perses. Fait digne de remarque,

ces trois parties peuvent être disjointes sans difficulté. Elles nous

donnent un récit d'ensemble des expéditions et des victoires

d'Alexandre depuis le moment où il a passé l'Hellespont jusqu'à

son invasion de la Pamphylie, Atit., XI, 8, 1 ^
; dans 8, 3 (i; 313-314

de l'éd. Niese) nous avons ensuite les mesures prises par Darius
;

§ 316, la défaite de l'armée persane ; le i:^ 317 raconte la marche

d'Alexandre sur la Phénicie jusqu'au siège de Tyr ; le § 320 décrit

la prise de cette ville et l'expédition contre Gaza en même temps

qu'il nomme le général perse qui défendait cette cité. Josèplie ne

fait pas d'autre mention des expéditions d'Alexandre, ce qui s'ex-

plique par le fait que l'auteur ne s'intéressait qu'aux événements

antérieurs à l'entrée d'Alexandre en Palestine. Il raconte donc

sous une forme très concise toute l'histoire de la guerre en Asie

jusqu'à Gaza et pas plus loin. Une seule chose dérange l'en-

chaînement du récit, devenu continu par suite de l'élimination

de certains passages, et éveille ainsi des doutes sur l'achèvement

définitif et l'unité de la composition, affirmés par M. Willrich (p.

6). En effet, après avoir annoncé, 8, 3 (§ 320), l'arrivée d'Alexandre

devant Gaza, Josèphe dit, 8, 4 (§ 325) : « Après sept mois passés au

siège de Tyr et deux mois au siège de Gaza, Sanballat mourut, et

Alexandre, ayant conquis Gaza, s'avança à marches forcées vers

Jérusalem. »Les dates sont si précises qu'elles peuvent être tenues

• L'énumératioa des provinces conquises n'est pas complète, car il manque la

Pisidie. Ensuite, le passajre se termine par les mots xa6(o; èv à),),ot; SsôryXwTat,

que Josèphe emploie principalement dans le récit de l'histoire non-juive et qui

indiquent qu'il s'est borné à reproduire ce qui intéressait seul le sujet, bien qu'il en

sût davantage. Cf. à ce propos mon article dans Jewish Qiiarterli/ Heview, IX, p. 318

et suiv. , et Unger, dans Silzungsbcrichten der bayerischen Académie, 1897, p. 233

et suiv.
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pour des indications précieuses à côté des autres renseigne-

ments déjà mentionnés sur Alexandre. On peut seulement se

demander pourquoi ces dates se trouvent ici au lieu d'être à leur

vraie place, ou, pour parler plus exactement, pourquoi l'auteur a

répété en partie le récit de la conquête de Tyr. Il faut probable-

ment en chercher la raison dans les événements qui sont rapportés

en connexité avec le récit en question, c'est à dire la mort de

Sanballat, dont la relation forme le noyau du récit.

Nous avons déjà remarqué que ce sont les intrigues de San-

ballat qui forment le contenu d'une partie de la relation qui

nous intéresse. Il faut dès à présent appeler l'attention sur ce

point que, dans tout le récit de 8, 1, jusqu'à la fin de 8, 5, il

n'est pas dit un seul mot contre les Samaritains eux-mêmes et

qu'il n'en est même pas fait mention. Il est question exclusive-

ment du gendre du gouverneur Sanballat, Manassé, et de ses rap-

ports avec son beau-père; Manassé est le personnage principal

autour duquel tout se meut et qui fait agir également Sanballat.

Le récit commence par exposer la position de Manassé à Jérusa-

lem, puis rapporte sa déclaration touchant Sanballat et la ré-

ponse décisive de ce dernier, et, enfin, raconte comment Manassé
et son parti s'éloignèrent de Jérusalem pour se rendre auprès

de Sanballat. Dans 8, 3, l'auteur raconte les démarches de San-

ballat pour accomplir la promesse qu'il avait faite à son gendre de

lui assurer la dignité de grand- prêtre. Il espérait l'obtenir de

Darius, mais, quand celui-ci fut défait, Sanballat se détacha de lui

pour embrasser la cause d'Alexandre (8, 4), et cela, comme il

est dit formellement, au début du siège de Tyr. C'est pendant ce

siège qu'il atteignit son but; il mourut après les sept mois du
siège de Tyr et les deux mois de celui de Gaza. Ce détail chro-

nologique, donné par Josèphe, que Sanballat se rendit auprès

d'Alexandre lorsqu'il commença à assiéger Tyr, se concilie diffi-

cilement avec la succession des faits racontés par notre auteur.

En effet, quelques lignes auparavant, là oix est mentionné

l'échange de lettres entre Alexandre et Jaddua, Josèphe rapporte

déjà la conquête de Tyr et le siège de Gaza ; il y est donc déjà

question d'événements postérieurs à ceux qu'il raconte dans notre

chapitre. Comme il est impossible d'accuser Josèphe de légèreté

et qu'il est certain que Noa^^a; oï xaipôv ètt'.tv-oc'.ov lyv.^ 6 ^xv3aÀÀ-i-

T7,; TY,; £-'.[io/,Y^; Ix'.tio'j ixsv àTTsyvw (8, 4, § 321) n'est pas la suite

de ce qui précède immédiatement, mais du récit de 8, 3 (§ 316)

relatif aux défaites de Darius et à la marche en avant d'Alexandre

en Syrie, il en résulte que nous avons ici deux relations juxta-

posées. Or, nous avons déjà vu qu'une autre mention se trouvant



LA RELATION DE JOSÈPHE CONCERNANT ALEXANDRE LE (,RAND '6

à la fin du récit de Sanballat, et concernant la durée du siège

de Tyr, dérange également l'unité du récit. Il résulte de ces

deux constatations que la mention de l'écliange de lettres entre

Jaddua et Alexandre n'est pas à sa place véritable et interrompt

fâcheusement la relation sur Sanballat. Si nous éliminons ce

passage, les récits se suivront ainsi : « Alexandre s'avança alors

en Syrie, prit Damas, assiégea Tyr (8, 3). . . Sanballat jugea cette

situation favorable à l'exécution de son projet, etc. (8, 4). » Nous
voyons par là que le récit de Josèphe se compose d'une rela-

tion sur Sanballat et d'une autre traitant de Jaddua, et que la

première est interrompue par un paragraphe qu'on y a ajouté de

la seconde. Comme celle-ci traite d'événements qui se passèrent à

la même époque que les faits racontés dans la première relation,

et comme ces événements, malgré leur simultanéité, sont décrits

dans deux relations différentes, on peut en conclure que les deux
récits sont indépendants l'un de l'autre et, autant que l'ana-

lyse que nous en avons faite ici autorise un jugement, qu'ils ne

peuvent guère provenir d'un seul et même auteur. La réunion des

deux relations peut être attribuée à Josèphe lui-même, qui,

comme nous aurons encore l'occasion de le voir, a encore apporté

d'autres remaniements aux récits qu'il a utilisés, ou bien elle a pu
déjà exister avant lui. Le but du récit concernant Sanballat, qui

est le seul que nous ayons examinéjusqu'ici, peut être déduit avec

vraisemblance du contenu : c'est le désir de Sanballat de con-

struire, pour son gendre Manassé, un temple dont celui-ci pourrait

être le grand-prêtre. L'auteur n'a pas voulu se contenter de don-

ner simplement cette indication en passant, pour se consacrer

plus particulièrement à Texposition des campagnes d'Alexandre
;

cela ressort de l'ensemble de la relation, du commencement à la

fin, et surtout de la conclusion qui, après le récit de la construc-

tion du sanctuaire, ne mentionne plus que la mort de Sanballat.

C'est que l'intention de l'auteur était probablement de donner

l'histoire de l'origine du temple du mont Garizim.

La troisième partie de l'histoire d'Alexandre, dans Antiquités,

XI, 8, traite, comme nous l'avons déjà dit, des rapports du
grand-prêtre de Jérusalem avec le roi. D'abord, l'auteur rapporte

la lettre d'Alexandre à Jaddua, le sommant de se soumettre et

de mettre à sa disposition des soldats et des vivres, ensuite la

réponse négative du grand-prêtre et la menace provoquée par

celle-ci de la part d'Alexandre. C'est cette relation qui inter-

rompt le récit concernant Sanballat et qui, comparée aux dé-

tails de ce récit, donne lieu à des constatations intéressantes.

Tout d'abord nous devons signaler brièvement une première dif-
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ficulté. Alexandre menace de châtier le grand-prêtre, aussitôt

qu'il en aura fini avec Tyr. Pourtant, cette ville une fois prise,

Alexandre ne marche pas contre Jérusalem, mais contre Gaza, et

notre auteur omet de dire pourquoi le roi a renoncé à son projet.

Ce silence nous paraît encore moins compréhensible si nous réflé-

chissons qu'il aurait été plus vraisemblable qu'Alexandre marchât

de Tyr, le long de la côte, jusqu'à Joppé et de là sur Jérusalem,

plutôt que de partir de Gaza, qui est située plus au sud. Il me
semble donc que, d'après le récit primitif que Josèphe a eu sous

les yeux, Alexandre s'est rendu effectivement, comme il avait

menacé de le faire, de Tyr à Jérusalem et que c'est le compila-

teur, en refondant maladroitement ce récit, qui a indiqué Gaza

comme point de départ d'Alexandre. 11 est vrai que cette opinion

est contredite par la fin du récit qui nous montre Alexandre mar-

chant de Tyr contre Gaza et commençant le siège de cette der-

nière ville. Mais si l'on tient compte des considérations ci-dessus

indiquées et qui seront encore corroborées par une autre, cette fin

doit être regardée comme étrangère au récit concernant Jaddua *,

tandis que la remarque de 8. 4 (§ 325) : « Alexandre, après avoir

pris Gaza, marcha contre Jérusalem », ne peut être expliquée que

comme une intercalation de celui qui a remanié ces récits.

En tout cas, nous voyons Sanballat, comme Jaddua, en rapports

avec Alexandre à Tyr, le premier en personne, l'autre, par cor-

respondance. Ces rapports ont-ils réellement existé et ne sont-ils

pas imaginés d'après la vraisemblance ? Car Alexandre avait,

en effet, consacré les loisirs qae lui laissait le siège de Tyr à pré-

parer la soumission des populations syriennes-. Or, si la dernière

hypothèse est vraie et si nous sommes en présence d'une fiction

partielle, qu'y a-t-il au fond de cette histoire de Sanballat et de

Jaddua mis en scène simultanément, quoique de façon si diffé-

rente? Droysen [Geschichie des Hellenismus, III, 2, 201 et suiv.)

prouve qu'Alexandre aurait séjourné dans diverses parties de la

Palestine, à Jéricho en deçà du Jourdain et, au delà, à Dium et

à Gérasa, ce qui serait en faveur de la véracité de la relation de

Josèphe. Willrich (p, 18 et suiv.) a contesté avec raison la force

probante des passages cités par cet auteur. Car, dit-il, si Pline

{Hist. Nat., XII, 25, § 117), en décrivant les plantations de

baume de Jéricho, dit : « Alexandro Magno res ibi gerente toto

1 II est certain que ce récit n'a pas parlé de la marche d'Alexandre contre Jéru-

salem, puisque nous voyons qu'il ne s'occupe que de Sanballat ; la phrase de 8, 4

(§ 325) : t Alexandre, après la prise de Gaza, marcha à la hâte contre Jérusalem >,

n'en fait donc plus partie.

» Droysen, I, 288; Niese, I, 80.
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die fcstivo unam concham impleri justura erat », cette mention

n'est faite très probablement que pour déterminer exactement la

date. Mais il eût dû encore faire remarquer que Pline, en ce qui

concerne les plantations de baume de Jéricho, copie textuelle-

ment Théopliraste '
; il est donc vraisemblable que le renseigne-

ment qu'il lui a emprunté concernant Alexandre provient d'une

source presque contemporaine de ce roi. A supposer même
qu'Alexandre ne fût pas à Jéricho, ses soldats y furent sûrement,

et c'est sous leur protection que les savants qui suivaient l'armée

ont pu s'y livrer à leurs recherches. L'assertion de VEtymologi^
cwn Magnum que Gérasa fut fondée par Alexandre et celle

d'Etienne de Byzance relativement à Dium 2 ont une valeur histo-

torique, malgré la fausse étymologie donnée à propos de la pre-

mière ; elles indiquent, en tout cas, que ces deux villes ont été

fondées par les généraux qui commandaient dans les environs.

De même, M. Willrich (p. H), sur la foi du Syncelle et d'Eusèbe,

montre que Samarie fut transformée en colonie macédonienne

par Perdiccas, sur l'ordre d'Alexandre, Il est donc clair que les

généraux ou gouverneurs d'Alexandre ont séjourné dans diverses

régions de la Palestine. Il est vrai que tout cela a pu avoir lieu

après qu'Alexandre eut quitté la Syrie, pendant les années d'ad-

ministration. Toutefois, les rares renseignements que nous avons

sur la prise de la Syrie laissent supposer que la Palestine aussi

dut être conquise par les armes macédoniennes. Car Arrien (II,

20, 4) raconte qu'Alexandre employa le temps nécessité par les

préparatifs du siège de Tyr à faire une incursion chez les Arabes

de TAnti-Liban ; de même Quinte-Gurce (IV, 3, 1). Déjà précé-

demment la Célésyrie, qui a Damas pour capitale, avait été attri-

buée à Parménion et conquise par lui (Quinte-Curce, IV, 2, 1 ; cf.

Arrien, II, 13, 7j. On voit par là qu'Alexandre avait envoyé en

avant une troupe pour s'emparer des alentours de la ville, qu'il

prévoyait devoir l'arrêter assez longtemps. Des faits analogues

ont pu se passer pendant le siège de Gaza, et, en effet, Arrien

(II, 25, 4) rapporte que le reste de la Syrie, nommée Palestine,

était àé]k tombé au pouvoir d'Alexandre, avant que Gaza ne se

fût rendue. Comme, d'autre part, Arrien raconte la marche rapide

d'Alexandre contre Gaza, il est clair que Samarie et Jérusalem

avaient déjà dû tomber au pouvoir des Macédoniens pendant le

siège de Tyr. Le silence des chroniqueurs permet de supposer

qu'elles se soumirent sans résistance. La relation concernant San-

* Voir Bernaj's, Theophrastos' Schrift uber Frômmiijkeil, p. 110, note 1 ; Reinach,
Textes d'auteurs f/recs, 273, noie 1 ; Sthùrer, I, 313, noie 36.

» Voir Schurer, II, 100, note 241, et 102, et Quinte-Curce, IV, 5, 13.
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ballat répondrait donc à la réalité ; mais s'il est permis d'établir

des conclusions d'après la vraisemblance, la relation concernant

Jérusalem devrait quand même son origine à la fiction. Pourquoi

celte fiction?

Il faut d'abord encore examiner dans quels rapports la partie

du chapitre de Josèphe dont nous avons parlé en premier lieu,

c'est-à-dire la description des campagnes d'Alexandre, se trouve

vis-à-vis des deux autres : fait-elle partie du récit consacré à San-

ballat et à Manassé ou de celui qui se rapporte à Jaddua, ou bien

a-t-elle été intercalée par Josèphe, comme un supplément destiné

à résumer toute cette histoire? Cette dernière hypothèse s'applique,

selon toute vraisemblance, à 8, 1, le paragraphe d'introduction au

récit des victoires d'Alexandre en Asie-Mineure; en effet, on re-

connaît que ce paragraphe est de la main de Josèphe, non seule-

ment à la phrase finale xaOïo; h àXÀc.; oEOY.ÀwTa-., mais encore à ce

que son contenu n'a aucun lien avec les événements rapportés ici.

Par contre, 8, 2, forme la suite immédiate de T, 2. Aucun de ces

deux indices ne se trouve dans les morceaux intercalés dans le récit

lui-même, de sorte qu'ils ne peuvent guère être attribués à Josèphe.

Car, si dans 8, 3 (§ 313-314), nous essayons d'éliminer la descrip-

tion des pertes subies par Darius, nous aurons dans l'histoire de

Sanballat une lacune sérieuse, et ses actes ultérieurs deviennent

tout à fait incompréhensibles. Le paragraphe 315, le seul qui, dans

ce morceau, traite de Sanballat, ainsi que le passage Axoîioj oovto;,

dans 8, 2 (^ 314;, supposent l'exposé des rapports de Sanballat avec

Darius. Nous sommes donc ainsi amenés à reconnaître que les ren-

seignements concernant Darius font partie intégrante et indispen-

sable du récit relatif à Sanballat. Il en résulte, ave: vraisemblance,

que le dernier paragraphe de 8, G, quoique séparé du récit de San-

ballat par un long morceau, en fait également partie. Car il parle

des troupes amenées par Sanballat à Alexandre, dont il est ques-

tion dans 8, 4, et on ne le comprend que grâce aux explications

données en cet endroit, tandis que ce passage n'a rien de commun

avec les détails rapportés immédiatement avant. Du reste, il

s'adapte fort bien comme suite à la nouvelle de la mort dans 8, 4

(^ 325).

Une autre considération nous fait encore croire que les détails

concernant Alexandre et Darius appartiennent à l'histoire de San-

ballat. En effet, si on compare celle-ci avec le récit relatif à Jad-

dua, au point de vue particulier des indications qu'ils contiennent

au sujet des rapports d'Alexandre et de Darius, on constate aus-

sitôt que l'histoire de Jaddua, quoique égale en étendue à l'autre

histoire, ne contient pas même un mot sur les entreprises et les



LA HKLATION 1)K JOSÈFIIE CONCERNANT ALEXANDRE LE GRAND 9

victoires d'Alexandre, rien enfin qui.soit eu dehors des événements

qui eurent pour théâtre la Judée '. Par contre, le récit concernant

Sanballat contient une description exacte, quoique brève, des pré-

paratifs et des défaites de Darius ; cette description est bien plus

longue toutefois que cela n'est nécessaire pour l'intelligence des

résolutions de Sanballat. 11 en résulte que nous ne pouvons guère

attribuer ces renseignements au chapitre relatif aux rapports

d'Alexandre avec les Jérusalémites, mais au chapitre concernant

Sanballat, où ils se trouvent effectivement. Il est vrai qu'il ne s'en-

suit pas que ces détails sur Darius se soient trouvés sous la forme

qu'ils ont actuellement dans la source où Josèphe a puisé. Il est

plus vraisemblable que Josèphe a ajouté ici beaucoup de détails

empruntés à l'ouvrage historique qu'il a utilisé dans 8,1. Mais,

comme une grande partie de ces détails sont nécessaires, ainsi

que nous l'avons déjà montré, pour l'intelligence de la conduite

de Sanballat, il faut qu'ils se soient trouvés à cette place avec des

renseignements de même nature qui s'adaptaient mieux au con-

texte. L'auteur de ce récit était donc familiarisé avec l'histoire des

victoires d'Alexandre dans l'Asie antérieure, et on ne peut déter-

miner les modifications qu'il a apportées au texte qu'il avait sous

les yeux pour le faire cadrer avec ses propres récits. Il semblerait

plutôt que c'est le contraire qui fut vrai et qu'il a pris les événe-

ments arrivés du temps d'Alexandre en Phénicie comme cadre

fixe pour y introduire habilement ses propres matériaux. Car,

malgré toutes les tentatives d'interprétation, on ne peut nier que

Sanballat, qui disposait des pouvoirs mentionnés chez Josèphe ^,

était un contemporain de Néhémie^ et, comme il n'est guère pos-

' Cette constatation est une nouvelle preuve que la n.ention si précise concernant

le .=iège de Gaza, à la fin de 8, 3, ne fait pas partie du récit de Jaddua, mais a été

probablement intercalée par Josèphe. Originellement, il devait y avoir, a la place de

cette mention, une autre, qu'il a remplacée par celte indication plus exacte.

' Il faut s'en tenir fermement à ce que Wellhausen fait justement ressortir [Israël.

11. jûi. Geschichte, p. 148, noie 1/ : c'est que Samarie était païenne, qu'elle n'était

pas en relation avec les Samaritains et était le siège de fonctionnaires persans. Nous
n'avons pas de renseignements sur ces derniers à l'époque d'Alexandre, mais il me
semble probable que l'auteur de ce récit a emprunté à une source qu'il avait sous

les yeux des traits relatifs au gouverneur persan de Samarie qu'il a prêtés à Sanballat,

afin de pouvoir y rattacher l'origine du sanctuaire sur le Garizim. Toutefois, Wellhau-

sen, en désignant Sanballat comme salrape des Sichémites, et en s'en rel'éraul à ce

sujet à Josèphe, commet une inexactitude, car celui-ci ne parle nulle part des Sama-
ritains et de Sichem, et, de plus, ii est dit'licile de croire que la petite ville de Sichem
fût le siège d'une satrapie.

^ Wellhausen [tôid., p. 148, note 2) identifie Sanballat avec le contemporain de

Néhémie, qui, il est vrai, n'est désigné nulle part comme gouverneur persan, mais

qui était certainement en rapports avec lui, comme on le voit par Neh., m, 34.

D'après cela, l'auteur avait lait du fils de Joiada un Irère de Jaddua, et il avait

encore fait de plus graves accrocs à la chronologie en présentant Jaddua et San-
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sible que l'historien qui traitait de l'origine du temple samaritain

n'ait pas connu la haute antiquité de ce sanctuaire, il faut qu'il

l'ait rajeunie avec intention, et cela pour montrer que le temple

édifié sur le Garizim devait son origine à ce grand roi.

Si cette hypothèse est admise, nous devons reconnaître que le

narrateur n'a pu être qu'un Samaritain, un partisan du sanctuaire

de Sichem, car seul un tel auteur pouvait s'intéresser à la preuve

admise'. En outre, on voit que cette narration visait cette caté-

gorie de lecteurs qu'elle pouvait impressionner, c'est-à-dire les

Grecs d'Alexandrie et d'Egypte. Elle voulait leur démontrer que

le temple samaritain pouvait revendiquer le privilège d'avoir été

construit par l'autorisation spéciale d'Alexandre, ce qui devait

produire sur eux un certain effet. La preuve que l'auteur tient à

célébrer l'origine du temple qu'il révérait, résulte de la manière

dont il parle de Sanballat, qui se donna tant de peine pour le fon-

der, et de Manassé, qui en fut le premier grand-prêtre. Il repré-

sente le premier comme un gouverneur persan, pouvant lever dans

sa province jusqu'à huit mille hommes ; il a une influence telle

qu'il peut promettre à son gendre de le faire nommer grand-

prêtre et gouverneur du territoire qu'il administre pour lui et

attribuer à ceux qui embrasseront la cause de Manassé de l'ar-

gent, des terres et des terrains de construction. Alexandre aussi

l'accueille amicalement et se rend sans hésitation à ses vœux. De

même pour Manassé. Celui-ci n'est pas un prêtre quelconque, mais

le frère du grand-prêtre de Jérusalem, ayant lui-même des droits à

la dignité pontificale ; les autres prêtres sont aussi originaires de

Jérusalem. Ce ne sont pas des expulsés, ils ont quitté volontai-

rement Jérusalem et leur départ y a provoqué des désordres. Le

fait qu'ils épousent des filles du gouverneur persan ou des femmes

de son entourage ne peut passer comme une chose déshonorante

ni aux yeux des Samaritains ni surtout aux j-eux des Grecs

d'Alexandrie, de sorte que l'auteur peut indiquer, sans autre

explication, la raison du désaccord entre Manassé et les Jérusa-

ballat comme contemporains et en les mettant en rapports avec Alexandre. Cf. en-

core Willrich, p. 7 ; Meyer, Die Entstehung des Judenthums, p. 128; Schûrer, II,

6, note 15.

1 Willrich, p. 138 et suiv., soutient contre Freudeuthal que les Juifs d'Efiypte,

en leur qualité de partisans du temple de Léonlopolis, considéraient aussi le sanc-

tuaire de Garizim comme Tégal du temple de Jérusalem, depuis que celui-ci avait

été profané par Antiochus Epiphane, et que, pour celte raison, Eupolemos n'avait

pas craint de traduire Argarizin par « la monlapne du Très-Haut ».0q ne peut sou-

tenir une telle thèse qu'en méconnaissant la réalité des laits et en oubliant les dis-

cordances existant entre les Juifs d'Eprypte et les Samaritains au sujet du temple de

Garizim. La situation respective des deux partis vis à vis du temple de Léonlopolis

sera élucidée dans une autre étude.
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lémites. A côté de ces détails favorables pour le temple de Gari-

zim, on ne trouve, dans toute la relation, rien qui ressemble à

un reproche contre les Samaritains, et cette circonstance à elle

seule suffit pour empêcher d'attribuer la relation à un auteur juif

d'Egypte ou de Palestine. Qu'on considère aussi qu'on ne fait

pas allusion au côté religieux de la construction du temple et

qu'on ne s'occupe que du côté politique ; c'est que la relation

était destinée à des lecteurs païens, pour lesquels toute discus-

sion religieuse fût restée lettre close. Une particularité qui de-

vait aussi produire de l'impression sur les Egyptiens, c'est celle

que l'auteur fait ressortir en disant que Sanballat mit huit mille

hommes à la disposition d'Alexandre qui devaient le suivre en

Egypte et surveiller le pays, après avoir obtenu des concessions

territoriales dans la Thébaïde.

II

LA GLORIFICATION DU TEMPLE DE JERUSALEM.

Mais quelle raison a pu motiver le récit de la fondation du

temple samaritain ? Est-ce l'amour de l'exactitude historique

ou simplement la vanité d'un partisan de ce sanctuaire voulant

montrer aux Alexandrins que ce temple avait été fondé par le

même prince que leur cité ? Si l'attention des Alexandrins ou

des Egyptiens ne s'était pas tournée quand même vers ce sanc-

tuaire, cette relation n'aurait pas eu de sens. Or, nous savons par

Josèphe que les Juifs aussi prétendaient qu'Alexandre le Grand

avait honoré leur temple à Jérusalem, non pas en aidant à le fonder,

car il existait déjà, mais en y offrant des sacrifices, en en favorisant

particulièrement les prêtres et en y adorant le Dieu des Juifs. 11

en résulte clairement qu'il s'agit là d'une rivalité entre les par-

tisans des deux sanctuaires, qui prenaient, en quelque sorte,

comme juges de leur querelle les Alexandrins, cliacun des deux

partis s'efforçant de faire pencher la balance en sa faveur en

exposant la conduite tenue par Alexandre vis-à-vis de son sanc-

tuaire.

Cette hypothèse, inspirée par l'analyse des deux récits de Jo-

sèphe, est aussi confirmée par un passage exphcite des Antiqidtés,

XII, I (§ 10). On y raconte que les Juifs et les Samaritains

d'Egypte discutaient entre eux au sujet de la sainteté de leurs
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sanctuaires respectifs de Palestine et, dans AnliquUés, XIII, 4, 4,

Josèphe ajoute que cette querelle avait été portée devant le roi lui-

même. Quoique la valeur de ces indications soit fortement con-

testée et même niée complètement, le fait même de la dispute ne

peut être considéré comme une invention. En tous cas , il faut

reconnaître qu'elles confirment les résultats acquis, et nous pou-

vons admettre qu'il y eut sur cette question une polémique litté-

raire qui a donné naissance aux récits de Josèplie. Il n'est pas pos-

sible de déterminer à quelle époque la relation samaritaine s'est

formée, vu l'absence de tout indice à ce sujet; Josèphe dit {Ant.,

XIII, 4, 4) que la dispute eut lieu sous Ptolémée Philométor, mais

son assertion doit être considérée'comme douteuse, tant qu'il n'y

aura pas d'autre preuve à l'appui. Si on peut prendre en considé-

ration ce fait que, d'après notre relation, le temple existait alors

encore sur le mont Garizim, cette relation doit remonter à l'an 128

avant J.-C, époque où régnait Ptolémée Physcon ; cependant rien

ne le prouve.

Après avoir étudié de près le récit concernant Sanballat, voyons

maintenant celui qui concerne Jaddua. Quoiqu'il nous apparaisse

comme le chef suprême des Juifs dans Jérusalem, que ce soit à lui

qu'Alexandre écrit pour obtenir leur soumission, qu'il lui ré-

ponde et se place à la tête du cortège pour le recevoir à Jérusalem,

où il continue à négocier avec lui, on ne dit nulle part, dans tout

le chapitre, qu'il était accompagné de soldats. C'est que l'auteur

veut nous faire voir que le grand-prêtre s'appuie, non sur une

armée, mais sur la foi en Dieu, qui le pousse à ouvrir toutes les

portes de la ville et qui lui vaut d'être glorifié en même temps que

tout le peuple juif. On pourrait considérer comme intentionnel ce

contraste avec la conduite de Sanballat, décrite dans la première

relation, si l'on était sûr que celle-ci était déjà sous les yeux de

l'auteur de notre récit. En examinant si cette opposition se re-

trouve encore en d'autres traits du récit, nous découvrons un

fait intéressant. Sanballat, pour atteindre son but, ne craint pas

de faire défection à son prince, qu'il abandonne dans le mal-

heur». Jaddua, au contraire, malgré les menaces d'Alexandre,

n'abandonne pas le parti de Darius, parce qu'il a juré de ne pas

porter les armes contre lui. La fidélité de Jaddua n'aurait-elle

pas été opposée intentionnellement à la défection de Sanballat dé-

terminée par l'ambition? Ce point mérite d'être considéré avec

attention. Toutefois, c'est le contraste présenté par le temple et

' Le chroniqueur samaritain pouvait rapporter ce trait sans avoir à craindre que
Sanballat lût accusé de trahison par les lecteurs alexandrins, parce qu'il avait adhéré

à la cause d'Alexandre.
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le grand-prêtre qui ressort le plus vivement et auquel l'auteur

paraît avoir attaché le plus de poids. Alexandre, grâce à la

soumission de Sanballat et guidé par des considérations poli-

tiques, accorde la permission de construire un temple, mais ne

s'y intéresse pas autrement. Gomme cette brève indication con-

traste avec les larges développements décrivant les honneurs

qu'Alexandre a rendus d'abord au grand-prêtre du sanctuaire de

Jérusalem et ensuite à ce sanctuaire lui-même! Sanballat se rend

auprès du roi en suppliant, pendant que le roi s'incline respec-

tueusement devant Jaddua, le saluant le premier et déclarant qu'il

a adoré le Dieu que Jaddua servait. Pour faire bien ressortir l'im-

portance de cet acte de vénération, notre auteur décrit d'abord

l'attente de l'entourage d'Alexandre avant la rencontre, ensuite sa

stupéfaction et, enfin, la déclaration du roi lui-même, qui présente

le grand-prêtre comme un être surnaturel devant le diriger dans

ses expéditions futures. L'auteur décrit ensuite en détail les sa-

crifices offerts au temple, les distinctions accordées à tous les

prêtres, la répartition des présents au peuple, et l'accomplis-

sement des vœux exprimés par le grand-prêtre concernant la

libre observance des préceptes religieux en Palestine et hors de la

Palestine. Sanballat offre ses troupes à Alexandre, qui laisse aux

Juifs le choix d'entrer dans l'armée macédonienne, en leur assu-

rant la liberté d'y observer leur religion. Tous ces contrastes

me paraissent avoir été indiqués intentionnellement par l'au-

teur et me font croire que l'histoire de Jaddua est une imita-

tion du récit relatif à Sanballat, imitation motivée par le désir

de placer en regard de la glorification du temple samaritain

racontée aux Alexandrins, la description des honneurs rendus

par Alexandre au sanctuaire de Jérusalem. On veut prouver

ainsi que celui-ci fut l'objet de la protection miraculeuse de

Dieu et de la vénération du plus grand des conquérants, et que,

par suite, — c'est la conclusion à laquelle on voulait amener

le lecteur, — ce sanctuaire doit être placé bien au-dessus du

temple samaritain.

La constatation que nous avons faite, que ce récit n'est qu'une

imitation tendancieuse, nous empêche de lui accorder une va-

leur historique; on ne peut considérer comme réels que les détails

qui sont indépendants de la préoccupation du narrateur et les élé-

ments qui ont servi à former cette relation. Jusqu'à quel point notre

auteur connaissait-il les événements qui se sont passés du temps

d'Alexandre? La preuve qu'il était familiarisé avec les sources,

c'est le parti qu'il a tiré du songe d'Alexandre à Dium (8, 5, § 334:). Il

en résulte, en effet, qu'il a appris par ses recherches qu'Alexandre
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a séjourné dans cette ville, y a médité sur la conquête de l'Asie

et s'y est laissé influencer dans ses desseins par des rêves et des

apparitions. Ceci prouve que, pour ces détails, l'auteur a puisé à

une source plus abondante que les ouvrages des écrivains qui

nous ont été conservés (cf. Diodore, XVII, 6, 3-4; Plutarque,

Alexandre, § 14; Arrien, I, 11). Cette source contenait-elle un
trait semblable d'un prêtre d'un autre temple, peut-être de celui

d'Ammon et aussi quelque apparition dans un rêve, et notre

auteur a-t-il transposé ces faits en les attribuant au grand-prêtre

juif, ou bien tout le récit est-il de sa composition et s'est-il borné

à s'appuyer sur des relations concernant Dium ? La question est

impossible à résoudre, car aucune des relations sur Alexandre

que nous avons ne donne de renseignements détaillés sur Dium,

et Diodore seul cite cet endroit à propos des mêmes circonstances

que Josèphe. En tout cas, l'auteur a relevé cette particularité de

propos délibéré et a édifié là-dessus son récit, qui devait agir

sûrement sur les Alexandrins. Il est probable que c'est aussi par

cette source qu'il a appris l'attitude si franche et sans réserve de

Parménion vis-à-vis d'Alexandre. Mais, à ces indications exactes

sont mêlées de grandes erreurs, puisque le narrateur nous montre

Alexandre en Palestine, entouré non seulement de Phéniciens, mais

aussi de Chaldéens et de rois de Syrie (8, 5; § 330, 332), qui espé-

raient voir Alexandre tourner sa colère contre les Juifs, faire mettre

à mort le grand-prêtre et détruire Jérusalem. Une autre inexac-

titude, c'est la requête attribuée au grand-prêtre pour demander

à Alexandre de permettre aussi aux Juifs de Babylonie et de Média

de vivre selon leurs coutumes, cette requête supposant la con-

quête de ces pays déjà réahsée, exactement comme le passage

cité précédemment où il est question de la présence des Chaldéens

dans la suite d'Alexandre et de la « Proskynèse », qui fut seu-

lement introduite durant le séjour en Perse. On pourrait voir là

de légères additions de l'auteur, peu familiarisé avec son sujet,

si ces erreurs mêmes, qui trahissent une certaine logique, ne sug-

géraient l'hypothèse que l'auteur a travaillé d'après un modèle

qui décrivait la réception faite à Alexandre dans quelque ville per-

sane et dont il a rapporté les particularités à Jérusalem.

On peut encore émettre une autre hypothèse qui ferait regarder

ces erreurs comme intentionnelles. Freudenthal [ffellenislische

Siudien, I, 96 et suiv.) a montré que des écrivains samaritains, en

raison de la prétendue origine sidonienne de leur peuple [Anl.,

XI, 8, 6 ; XII, 5, 5), glorifient les Phéniciens en racontant l'his-

toire biblique, et, d'autre part, traitent avec des ménagements
particuliers les Babyloniens et les Mèdes, dont ils se proclament
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également les descendants. Les écrivains juifs anti-samaritains

ont utilisé cette particularité pour donner cours à leur animosité

contre les Samaritains, en parlant des Phéniciens et des peuples de

même race que les Samaritains \ Or, il n'est pas invraisemblable

que l'auteur de ce récit, dirigé contre les Samaritains, pour dési-

gner les plus acharnés ennemis de Jérusalem qui avaient conseillé

à Alexandre la destruction de cette ville et de son temple, ait

choisi intentionnellement les aïeux des Samaritains de son temps

qui étaient animés des mêmes dispositions malveillantes, les Phé-

niciens et les Chaldéens ou Syriens (car ces deux noms me
semblent identiques). De même, la Babylonie et la Médie, dont

les habitants juifs, sur la demande du grand-prêtre, obtinrent

d'Alexandre la liberté de pratiquer leur religion et qui étaient la

patrie des Samaritains, désignent les pays où, à l'époque de

l'auteur, les Juifs n'avaient pas la liberté religieuse.

Pour terminer cette dissertation sur la valeur historique de ce

récit, remarquons encore que l'auteur ne paraît pas avoir utilisé

de source juive sur Jérusalem à l'époque d'Alexandre, car son

récit, à l'exception des vœux transmis par Jaddua au roi, et sur

lesquels nous reviendrons, ne contient rien qui indique qu'il ait

fait quelque emprunt. Tout ce qu'il dit des impôts payés aux
Perses, de la situation du grand-prêtre, des ennemis des Juifs et

de plusieurs autres faits, notamment de la prédiction relative

à la destruction du royaume de Perse par les Grecs dans le livre

de Daniel, il peut l'avoir emprunté à la Bible, tandis que les

renseignements généraux sur les prières publiques, sur le culte

des sacrifices dans le Temple, sur les vêtements du grand-prêtre,

des prêtres et des citoyens pouvaient lui avoir avoir été com-
muniqués par ses contemporains. Le récit n'offre donc rien d'in-

téressant pour l'histoire des Juifs à l'époque d'Alexandre.

III

L EPOQUE DE LA COMPOSITION DE LA RELATION JUIVE

SUR ALEXANDRE.

Le but de toute la relation de Josèphe nous parait maintenant

prouvé. Mais quand a-telle été composée ? Les vœux que le

• Ainsi s'expliquent la manière dont Eupolemos traite les Phéniciens et le fait qu'ils

sont nommés à côté des Samaritains chez Eupolemos et d'autres écrivains judéo-

grecs, comme Je pense le démontrer en détail.
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grand-prêtre exprime à Alexandre au nom de tout le peuple

qu'il autorise les Juifs à vivre selon leurs lois, les dispense des

impôts pendant l'année sabbatique et permette le libre exercice

de la religion aux Juifs du dehors, ces vœux si singuliers re-

flètent certainement la situation des Juifs à l'époque de la rédac-

tion de ce récit. Car il est impossible d'admettre que l'auteur,

obéissant à une inspiration subite, ait choisi arbitrairement ces

points pour prouver ainsi la bienveillance d'Alexandre envers

les Juifs. Si l'époque où vivait l'auteur n'avait pas offert l'oc-

casion de reconnaître la haute importance de ces privilèges,

ils n'auraient pas pu servir d'exemples caractéristiques. Dira-

t-on qu'il savait par des informations que les rois de Perse

avaient mis des entraves à l'exercice de la religion des Juifs

et que c'est pour cette raison qu'il mit cette supplique dans

la bouche du grand-prêtre? Mais, on ne possède aucun ren-

seignement permettant d'affirmer que les Perses aient empêché
les Juifs de pratiquer leur religion, et cette hypothèse est impos-

sible. En Palestine, des mesures de ce genre n'ont été prises

que sous Antiochus IV Epiphane ; hors de Palestine, et notam-

ment en Egypte, d'après l'indication de III Macch., ii, 28 et suiv.

(Cf. Contre Apion, II, 5), elles ne furent mises en vigueur que

sous Ptolémée VII Physcon, tandis que dans tous les autres pays

elles ne se produisirent que sous les Romains. Ainsi, nous aurions

comme limite extrême l'an 168 avant J.-C, qui paraît également

indiquée par le fait que notre récit cite le livre de Daniel. Mais

jusqu'où faut-il descendre pour trouver l'autre limite?

Willrich iJuden iind Griechen, p. 9) voit dans la description de

la réception solennelle d'Alexandre l'entrée de Marcus Agrippa à

Jérusalem, parce qu'on ne connaît aucun autre grand personnage

que les Jérusalémites aient accueilli aussi amicalement. Ainsi Jo-

sèphe (/1«^.,XVI, 2, 1) raconte : « Hérode emmena Agrippa aussi à

Jérusalem, où tout le peuple vint au devant de lui en habits de fête

et lui présenta ses vœux de prospérité; Agrippa offrit à Dieu une

hécatombe, traita tout le peuple, et ne se laissa surpasser en ma-
gnificence par aucun des grands. Quoiqu'il eût aimé séjourner

encore quelques jours à Jérusalem, il dut repartir à cause de la

saison qui était avancée ; il devait, en effet, se rendre en lonie. »

Un an après, Hérode traversant l'Ionie avec Agrippa, celui-ci, en

réponse aux plaintes des habitants juifs, que lui exposa Nicolas

de Damas, leur accorda le privilège de vivre selon leurs lois, de

ne pas être cités en justice les jours de fête, de pouvoir envoyer

librement l'argent destiné au temple de Jérusalem, de ne pas être

appelés au service militaire ni astreints à des contributions de
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guerre {Ant., XVI, 2, 3, comparé avec 2, 5, § 60, et 6, 2). Philon

[Legatio ad Caiiim, % 'SI) décrit aussi la visite d'Agrippa à Jém-
salem ; toutefois il ne dit rien de la splendeur de sa réception,

mais s'exprime ainsi à propos de son départ : « Il fut accompagné
jusqu'à la mer, non seulement par les habitants de Jérusalem,

mais par ceux de toute la contrée, qui le couvrirent de couronnes

et de fleurs et célébraient sa grâce. »

J'ai exposé ici toute la démonstration de M. Willrich, afin qu'on

puisse plus facilement se rendre compte des points de ressem-

blance qu'ofifrent ces passages avec le récit de la réception

d'Alexandre, car l'hypothèse de M. Willrich a certainement des

côtés séduisants. Mais un examen attentif nous montre que cette

ressemblance se réduit aux choses les plus générales, tandis que

ce que nous comptions y trouver en est absent. Il n'était pas

besoin à l'auteur de recourir à une autre source pour dire que le

peuple se rendit au devant du roi en habits de fête ou que la

foule le salua. Le fait que celui-ci fit des sacrifices dans le temple

n'est pas tout à fait commun; mais il est étonnant que notre chro-

niqueur, qui tenait à faire ressortir le respect d'Alexandre pour le

temple en citant des détails, n'utilise ni la mention de l'héca-

tombe d'Agrippa dont parle Josèphe ni celle de l'admiration que lui

inspira le service divin, auquel il assista plusieurs jours, ni l'éloge

formel du sanctuaire qui se trouve chez Philon, surtout si, comme
M. Willrich le croit, il a écrit après l'an 52, c'est-à-dire après

Philon. Mais il y a encore une objection plus grave. On ne trouve

rien d'analogue, dans le récit concernant Agrippa, aux privilèges

qu'Alexandre aurait concédés aux Juifs. Josèphe, qui s'en réfère

au récit explicite de Nicolas de Damas, ne parle que de la splen-

deur des banquets organisés à Jérusalem en l'honneur du peuple,

sans faire mention d'une mesure quelconque prise par Agrippa.

Par contre, Philon dit : « Après avoir comblé le temple de tous les

dons qu'il pouvait lui offrir et gratifié les habitants de tous les

bienfaits qu'autorisait l'intérêt de l'Etat, il fit ses adieux à Hé-
rode » ; il laisse ainsi croire qu'Agrippa prit certaines mesures
gouvernementales. Or si, parmi ces mesures, il y avait eu celle

qui concernait le libre exercice de la religion, le roi juif Agrippa I^""

ne l'eût pas passée sous silence dans sa lettre à Caligula, où pré-

cisément il n'est question que de la suspension de la liberté reli-

gieuse par l'empereur.

Il est vrai que, si nous comparons les négociations et les déci-

sions de Marcus Agrippa, si exactement et minutieusement rap-

portées par Josèphe, concernant les Juifs de l'Ionie, nous trouvons

dans la question du libre exercice de la religion juive une certaine

T. XXXVI, M» 71. 2
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concordance entre Alexandre et Agrippa. Mais la proposition

qu'Alexandre fait aux Juifs palestiniens d'entrer dans son armée

en leur assurant une complète liberté religieuse ne s'accorde sur

aucun point avec les dispositions d'Agripfja concernant le service

de guerre des Juifs en lonie. Même, abstraction faite de la diver-

sité des pajs, le contenu n'est pas du tout semblable. Il faudrait

admettre que l'auteur du récit concernant Alexandre a d'abord

appliqué à Jérusalem les dispositions prises pour Tlonie et les a

ensuite modifiées en sens contraire.

Comme je l'ai déjà fait remarquer, c'est le détail si frappant rela-

tif à l'année sabbatique qui peut servir de base pour déterminer

Fépoque de la rédaction de notre passage. La demande de la

remise des impôts pendant la septième année suppose que les

Juifs étaient tenus de payer l'impôt. Cela peut donc s'être passé

sous les Séleucides jusqu'à 143-142, où Simon le Hasmonéen
brisa leur pouvoir, ou sous les Romains, à partir de Pompée.

Nous savons avec certitude que Jules César fit remise aux Juifs,

pour Tannée sabbatique, des impôts auxquels ils étaient assu-

jettis, en récompense des services qu'ils lui avaient rendus [A7Ui-

quilés, XIY, 10, (j) ^. Comme cette disposition ne fut renouvelée

nulle part, autant que nos sources permettent de le constater,

on est porté à admettre que la conduite de César vis-à-vis des

Juifs a inspiré l'idée des privilèges qu'aurait accordés Alexandre

le Grand. Dans ce cas, le grand-prêtre qui représenta devant lui

les Juifs serait Hyrcan II, qui apparaît, en effet, comme le re-

présentant de tous les Juifs ; sous la désignation de Juifs de la

Babylonie et de la Médie seraient compris tous les Juifs du dehors

que visaient les rescrits de César, ceux de l'Ionie auxquels il ga-

rantit le libre exercice de leur religion [Antiquités, XIV, 10, 8

et 10, 20-24), aussi bien que ceux d'Egypte, dont il confirma expres-

sément les droits civiques à Alexandrie en les faisant graver sur

une stèle [Aniiquiiés, XIV, 10, 1; Contre Apion, II, 4). La ga-

rantie de tous les droits du pontificat et du sacerdoce, accordée

par César, garantie qui suppose la liberté de pratiquer la religion,

correspondrait à l'autorisation donnée par Alexandre aux Juifs de

Palestine d'observer librement les lois de leurs pères.

Le second point caractéristique, je veux dire l'off're qu'aurait

faite Alexandre à tous les Juifs qui entreraient dans son armée de

les laisser vivre selon leurs propres lois, amène à la même con-

clusion que nos démonstrations précédentes. La même promesse

se retrouve dans la lettre du roi séleucide Démetrius I"" à Jona-

* Cf. mon étude dans la Festschrift de Sleinschneider, p. 91 et suiv.
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than et a été faite par d'autres princes séleucides, comme M. Will-

rich l'a déjà mentionné en renvoyant à I Macch., x, 36 et suiv., et

XI, 40. Le passage qui nous intéresse est celui de x, 36 : « Qu'on

enrôle jusqu'à trente raille hommes parmi les Juifs dans l'armée

du roi et qu'on leur donne la paie qui revient à tous les autres

soldats du roi. Qu'on en choisisse parmi eux qui seront placés

dans les grandes garnisons du roi et qu'on prenne aussi parmi eux

des hommes de confiance pour gérer les affaires du royaume. Que
leurs chefs et leurs capitaines soient des leurs et qu'ils vivent se-

lon leurs lois, comme l'a ordonné le roi en Judée. » Ainsi que le

prouve le contexte, il n'est pas question, dans l'avant-dernière

phrase, des Juifs en général, mais de trente mille soldats juifs.

On leur promet ici de pouvoir vivre selon leurs lois, comme
Alexandre le leur avait promis. De quelle époque est cette lettre,

considérée avec raison comme fausse? De prime abord, il y a

lieu d'admettre que c^^tte relation, où l'on exagère par calcul, en

vue des païens alexandrins , la considération dont la Judée a

joui auprès d'un de ses conquérants, a été composée en un

temps où la situation de la Judée pouvait faire croire à la vrai-

semblance de ces faits, c'est-à-dire lorsqu'il y avait effectivement

des soldats juifs dans les rangs des armées étrangères, et qu'on

leur confiait des places honorifiques et des postes de confiance

dans des forteresses. Autrement, cette description eût paru une

simple vantardise et provoqué la raillerie. On songe ici immédia-

tement à Onias et à Helkias, les généraux de Cléopâtre, mère de

Ptolémée VIII Lathyre (Antiquités, XIII, 13, 1-2) ; mais rien de

ce qui est dit dans I Macch., x, 29 et suiv., de la Judée ne répond

à la situation du temps de cette reine. Il est vrai que des Juifs

combattirent aux côtés d'Antiochus VII Sidète contre les Parthes,

sous la conduite de Hyrcan I, mais ce fait non plus ne corres-

pond pas aux détails de notre récit. Par contre, une série de

particularités correspond très exactement à la situation créée en

Judée par César. En effet, sous la conduite d'Antipater, trois

mille hommes combattirent pour César à Pélase, et, pendant toute

la durée de la campagne d'Egypte, ils lui rendirent des services

signalés [Antiquilés, XIV, 8, 1-3; Belliim Judaiciim, I, 9,3-5);

Anlipater s'empara aussi de villes et de camps égyptiens et fut

certainement pendant quelque temps en haute considération chez

les Romains. Les dispenses d'impôts que César accorda comme
récompense ainsi que les droits donnés aux grands-prêtres, se

refiètent dans les actes attribués à Démétrius. Mais, ce qui est

particulièrement caractéristique et probant, c'est ledit concernant

la remise des impôts des trois districts de Samarie et de Galilée
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réunis à la Judée (I Maccb., x, 30) et celui qui est relatif à leur

dépendance vis-à-vis du grand-prêtre (x, 38). En effet, César

ordonne 'A)ifiquités, XIV, 10, 6) que les droits du grand-prêtre et

des prêtres s'étendent à Lydda, qui faisait partie précédemment

de Samarie (I Macch., xi, 34), ainsi qu'à la plaine d'Esdrelon et à

d'autres localités syriennes qui appartenaient au territoire de

Samarie. La situation de Ptolémaïs (x, 39) rappelle celle de Joppé

du temps de César ; la permission d'élever les murs de Jérusalem

(x, 45) se retrouve identiquement dans les Antiquités, XIV, 10, 5.

Pour terminer, mentionnons encore le passage de x, 34 : « Que
toutes les fêtes et les sabbats, les néoménies, les jours solen-

nels, et les trois jours avant les fêtes, et les trois jours après,

soient pour tous les Juifs de mon royaume des jours de pleine li-

berté et immunité. » On pense aussitôt à l'ordonnance de l'empe-

reur Auguste au sujet des Juifs d'Ionie, prescrivant expressément

qu'aucun Juif ne soit cité en justice le sabbat et la veille du sab-

bat à partir de la neuvième heure (Antiquités, XYl, 6, 2). Cette

disposition est précédée de cette remarque : xaOto; È/pwvTo k-\

' Vpxavoo i:/'.£ç,£co; Oioo 'Ain-oZ, c'est-à-dire, comme il est dit immé-
diatement avant, que les Juifs continuèrent à jouir de tous les

droits qui leur avaient été concédés par César. Il est donc clair

que César a aussi tenu compte, dans son ordonnance, des fêtes

des Juifs et que la lettre du roi Démétrius qui se réfère à ce pri-

vilège appartient à l'époque de César. Ceci admis, il en résulte

une autre conséquence pour fixer l'époque de cette particularité,

mentionnée par Josèphe {Contre Apion, II, 4
,
qu'Alexandre le

Grand, en récompense de la vaillance et de la fidélité des Juifs,

exempta d'impôts le territoire de Samarie. On chercherait vaine-

ment dans toute l'histoire d'Alexandre une occasion où se seraient

révélées ces qualités des Juifs, à moins d'admettre qu'ils les ont

manifestées sous les yeux de ses fonctionnaires lorsque Andro-

maque, préfet de Syrie en Samarie, fut brûlé vif (Quinte-Curce,

IV, 8; Eusèbe, Chronique, II, 114; Schùrer, II, 108), ce qui est plus

qu'invraisemblable. Or, nous avons vu qu'effectivement César

accorda au territoire samaritain l'exemption des impôts, et que

cette mesure fut provoquée par la fidélité et la vaillance des Juifs

durant la campagne d'Egypte. Il devient donc manifeste que par

Alexandre il faut entendre César.

Josèphe raconte aussi [Conti^e Apion, II, 4, § 35 ; Antiquités,

XIX, 5, 2) qu'Alexandre conféra les droits de citoyen aux Juifs

d'Alexandrie, lors de la fondation de la ville. Malgré les doutes

exprimés à ce sujet, ce détail doit être vrai, mais il faut noter

cependant que ce fut César qui confirma les Juifs d'Alexandrie
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dans la possession des droits de citoyen [Antiquités, XIV, 10, 1
;

Contre Apion, II, 4). Il résulte de toutes ces considérations que,

pour l'exposé des faveurs attribuées à Alexandre le Grand et à

Démétrius Ie^ ce sont les ordonnances de César qui ont servi de

base. Il paraît alors tout naturel qu'Alexandre, dans l'histoire de

Josèphe, ainsi que la lettre de Démétrius engagent les Juifs à en-
trer dans l'armée avec la promesse qu'ils pourront observer les

lois de leurs pères comme soldats. Car cette invitation a pu effec-

tivement leur avoir été adressée par César, à la suite des rensei-

gnements favorables sur les services rendus par eux dans la

campagne d'Egypte. Pour terminer, remarquons encore que ces

éléments ont dû être utilisés, pour l'histoire d'Alexandre, immé-
diatement après l'expédition de César en Egypte, alors que l'au-

teur pouvait compter sur l'impression produite par les événements
pour trouver créance auprès du lecteur.

Il reste pourtant à examiner si le récit des rapports de San-
ballat avec Alexandre le Grand, dont nous avons dit qu'il a précédé

le récit juif concernant Jaddua et l'a influencé, correspond à

l'époque indiquée. Nous avons vu que ce récit se borne, en grande

partie , à placer des événements réels qui se sont passés sous

Néhémie à l'époque d'Alexandre, et que, sauf les rapports de San-

ballat avec Alexandre, il n'ajoute rien qui trahisse les traces d'une

époque postérieure ; il ne contient donc, en somme, rien qui contre-

dise ni qui corrobore notre hypothèse. Seul le fait d'insister sur ce

détail historique que le premier grand-prêtre du temple de Garizim

était le frère de Jaddua, détail qui est, en tout cas, étrange dans

la relation d'un Samaritain, pourrait peut-être servir d'indice pour

prouver que le grand - prêtre de Jérusalem jouissait chez les

Alexandrins d'une considération si haute, que les Samaritains eux-

mêmes, qui étaient les adversaires du temple de Jérusalem, jugè-

rent à propos de faire ressortir leur parenté. Ce détail pourrait

aussi s'appliquer à Jonathan le Hasmonéen, qui fut comblé d'hon-

neurs par le gendre du roi d'Egypte, Ptolémée VI Philométor, le

roi Alexandre Balas, et cela en présence de ce dernier, à Ptolémaïs

(I Macch., X, 57-65). Mais ces honneurs ne pouvaient guère pro-

duire une impression profonde sur les Egyptiens. Ilyrcan P"", qui

régnait lorsque Ptolémée Physcon s'immisça dans les affaires sy-

riennes, n'accomplit aucun exploit qui ait pu porter sa renommée
à Alexandrie, et il était certainement haï des Samaritains à cause

de la destruction du temple de Garizim. Nous ne connaissons non
plus aucun exploit d'Alexandre Jannée qui pût lui conquérir l'admi-

ration des Samaritains mêmes. Nous sommes donc amené encore

à Ilyrcan II, comme dans notre démonstration précédente, pour
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l'époque de la composition de la relation juive sur Alexandre.

Il n'est pas facile d'indiquer la raison qui provoqua alors la compo-

sition du récit relatif à la fondation du sanctuaire samaritain.

Peut-être l'apparition de soldats du grand-prêtre juif sur le terri-

toire égyptien éveilla-t-elle l'intérêt de la population pour les

Juifs et Jérusalem, et l'écrivain samaritain profita-t-il de ces dis-

positions favorables pour placer aussi au premier plan le temple

de Sicliem*.

IV

LES SAMARITAINS EVINCES PAR ALEXANDRE.

J'ai négligé jusqu'ici le dernier chapitre de l'histoire d'Alexandre

{Antiquités, XI, 8, 6), qui raconte les rapports ultérieurs des Sama-

ritains avec ce roi, parce qu'à première vue, on s'aperçoit qu'il se

distingue des parties étudiées jusqu'à présent. Il parle du rejet de

la demande que les Samaritains avaient formulée pour être

exemptés des impôts, eux aussi, pendant l'année sabbatique et, de

plus, il mentionne la promesse, faite par Alexandre, d'aller visiter

plus tard leur temple. Ce n'est pas seulement l'attitude réservée

du roi, mais une série d'autres particularités qui établissent une

sérieuse différence entre ce chapitre et les précédents. Les Sama-

ritains ont pour capitale Sichem, qui est habitée par des dissidents

juifs. Plus haut, la ville de Samarie était le théâtre de l'action,

parce que Sanballat y habitait; la montagne de Garizim était

l'emplacement du nouveau temple; Sichem n'était pas même men-

tionnée, et même Sanballat, dans les promesses qu'il prodiguait à

Manassé, ne parlait pas de la promotion de Sichem au rang de ca-

pitale. En outre, d'après le récit de 8, 2-4, il ne s'était écoulé que

peu de mois depuis la rencontre de Sanballat avec Alexandre.

puisque celui-ci accorda la permission de bâtir le temple au dé-

but du siège de Tyr ; ici, au contraire, il est déjà question de la

capitale des Samaritains et le roi est invité à aller visiter leur sanc-

tuaire. En supposant même qu'on y eût travaillé pendant les sept

mois du siège de Tyr et les deux mois du siège de Gaza, malgré toute

la hâte déployée, les travaux n'auraient pu être avancés au point

* II semble que les Samaritains combattirent aux côtés des Egyptiens contre Cé-

sar ; c'est là un point sur lequel nous reviendrons. Cl'. Antiquit(^s, XIV, 8, 1, 2;

Bellutn, I, 9, 3-o.
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qu'on eût pu inviter Alexandre à visiter le temple. D'ailleurs, n'au-

rait-on pas rappelé, dans la demande qui lui était adressée, ce détail

important que c'était le sanctuaire bâti avec son autorisation en

récompense des services rendus? Ces considérations suffisent pour

prouver que ce paragraphe ne peut émaner des mêmes auteurs

que le récit concernant Sanballat; il n'en est pas non plus la suite,

puisqu'il ne tient pas compte de ce qui précède. Un examen plus

approfondi des détails montre que, dans ce paragraphe, l'auteur n'a

pas une idée claire de la direction des marches d'Alexandre. Car

les Samaritains l'invitent devant Jérusalem à se rendre à Si-

chem ; on devrait donc penser qu'il marcherait vers le Nord. Il pro-

met de venir les voir à son retour; il est donc sur le point de se

rendre en Egypte. A moins que le narrateur n'ait cru possible

qu'Alexandre fit le voyage de Sichem, par égard pour les Sama-
ritains, comme il avait entrepris un voyage dangereux pour se

rendre au sanctuaire d'Ammon en Egypte. Il manque aussi de

précision quand il dit qu'Alexandre se rendit de Jérusalem dans

des villes voisines, où il fut accueilli avec enthousiasme. On ne

peut savoir facilement à quelles villes l'auteur a pensé si vrai-

ment Alexandre, comme nous le savons par l'histoire, s'est

dirigé vers l'Egypte. Peut-être veut-il parler des villes de la côte
;

mais Alexandre les avait déjà visitées. On ne rencontre pas chez

lui la connaissance des événements telle qu'on la trouve dans le

récit touchant Sanballat. La différence des deux relations se trouve

donc aussi confirmée par ce point-là.

L'auteur ne peut non plus être un Samaritain. En effet, un
Samaritain n'eût pas traité les adeptes du temple de Sichem

comme des dissidents; il aurait passé sous silence ou, du moins,

atténué le refus qui leur fut opposé. En ne tenant même nul

compte de la remarque concernant l'indication étrange et peu

certaine de leur origine, et qui émane certainement de Josèphe

lui-même (§ 341), et en ne relevant pas plusieurs traits ayant

la même origine, nous devons pourtant reconnaître que le ton

d'animosité contre les Samaritains qui règne dans tout le récit,

et qui rappelle Antiquités, XII, 5, 5, fait croire que celui-ci est de

source juive.

On ne peut établir facilement dans quels rapports ce chapitre se

trouve avec la relation qui le précède immédiatement et qui parle

de Jaddua. Il fait bien allusion à la dispense des impôts accordée

pour l'année sabbatique et à la visite d'Alexandre au temple de

Jérusalem, mais rien ne montre que l'auteur a tiré ces indications

de notre récit. Il en est de même de l'allusion concernant les sol-

dats de Sanballat amenés à Alexandre et l'histoire de Sanballat
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qui précède. Peut-être avait-il, pour les rapports de Sanballat et

des Juifs avec Alexandre, une autre relation dans laquelle on éta-

blissait une démarcation sévère entre les Sichémites, qui étaient

absolument inconnus à Alexandre, et le peuple de Sanballat, qui

s'était déjà rapproché de ce prince. Il arrangea ces éléments pour

attaquer les Samaritains, après que ceux-ci, par suite de leur

attitude souvent hésitante vis-à-vis des Juifs d'Egypte, avaient

mérité le reproche de manquer de caractère, attitude qui, dans

notre récit, leur est imputée comme datant d'une époque plus

reculée.

La dernière phrase de la relation : « Alexandre ordonna aux

soldats de Sanballat de le suivre en Egypte, où il voulait leur con-

céder des terres; il leur en donna bientôt en Thébaïde, où il leur

confia la garde du pays », contraste, sous deux rapports, très favo-

rablement avec le contexte. Tandis que celui-ci ne donne aucune

indication précise sur Alexandre ou les Samaritains, nous voyons

ici clairement que le roi est sur le point de se rendre en Egypte et

que l'auteur est au courant des dispositions prises par lui dans ce

pays*. Cette particularité suffit pour que nous séparions cette

phrase du paragraphe 8, 6, comme élément étranger et que nous

la rattachions à la relation qui montre la même connaissance de

l'histoire d'Alexandre. C'est la relation du Samaritain sur Sanbal-

lat dans 8, 4, où cette phrase doit, d'ailleurs, se placer en raison

de son contenu, car elle suppose l'antériorité du récit relatif aux

soldats que Sanballat a amenés auprès d'Alexandre. Comme nous

avons vu que l'auteur mérite créance, nous avons là une indication

digne de foi qui prouve que le fondateur d'Alexandrie avait déjà

établi des soldats du district de Samarie en Egypte, ce que les

Samaritains de ce pays rappelaient avec fierté. Les Juifs, dési-

reux de pouvoir se vanter également devant les Alexandrins d'un

séjour très ancien, afin de ne le céder en rien aux Samari-

tains, relevèrent aussi le fait qu'ils avaient été transplantés par

Alexandre dans la capitale et établis, en quelque sorte, comme
gardiens du pays [Aristée, éd. Schmidt, p. 20; Contre Apion

,

II, 4; Antiquités, XII, 1, 1).

Pour pouvoir déterminer l'époque de la composition de ce der-

nier paragraphe, il faudrait établir quand les Samaritains eurent

l'occasion de se rattacher à une autre origine que celle qui leur était

attribuée. Il me paraît très invraisemblable que cette indication se

rapporte à des événements arrivés en Palestine, car le passage des

' Voir Lumbroso, L'Egitto dei Greci (1895), p. 81 et suiv,; cf Philologus, LVI,

1897, p. 193 et suiv.
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AniiquUés, XII, 5, 5, où, devant Antiochus IV Epiphane, ils se

déclarèrent d'origine sidonienne, doit préalablement être exa-

miné en ce qui concerne sa valeur historique. Ce passage, comme
celui que nous avons, ne prouve qu'une chose, c'est que, devant

un roi qui les prenait pour des Juifs, ils se déclarèrent Sido-

niens. Ceci a pu se passer en Egypte, mais nous ne savons à quelle

occasion. M. Willrich (p. 10), pour expliquer le reste de notre his-

toire, « cherche dans les rapports des Juifs avec les Samaritains

une situation qui, aggravant les querelles et les contestations ha-

bituelles, provoqua un danger sérieux de la part d'une puissance

étrangère, mais qui, finalement, se dissipa », et il la trouve dans

Antiquités, XX, 6, 1 et s., où on raconte la querelle des Juifs et

des Samaritains sous le procurateur Cumanus, en l'an 52 après

J.-C. Inutile de réfuter cette hypothèse, qui n'a en sa faveur

aucune apparence de preuve, quoique M. Willrich dise que les

événements qui eurent lieu sous Cumanus se reflètent claire-

7neni dans la relation sur Alexandre. S'il est vrai, comme nous

le supposons, qu'en faisant le portrait d'Alexandre, l'auteur a pris

César pour modèle, la dernière partie du chapitre dans Josèphe,

d'après notre hypothèse, pourrait être attribuée à peu près à la

môme époque, sans qu'on puisse dire à ce sujet quelque chose

de précis.

Résumons maintenant brièvement les résultats de notre étude,

La relation de Josèphe sur le séjour d'Alexandre en Palestine et

ses rapports avec les Samaritains et les Juifs est composée de trois

parties différentes, qui peuvent facilement être séparées l'une de

l'autre, parce qu'elles sont, en grande partie, juxtaposées. Il en est

deux qui sont d'origine juive, la troisième est samaritaine. La
première traitait des Samaritains, la seconde des Juifs, sans tenir

compte de leurs voisins du même pays ; la troisième est hostile

aux Samaritains et rapporte avec une joie maligne le refus qui fut

opposé à ceux-ci par Alexandre. La première relation juive est

probablement une réponse à celle des Samaritains, qui, pour une

raison quelconque, voulaient montrer aux Alexandrins, en ratta-

chant à l'histoire du Sanballat de la Bible des détails, d'ailleurs

exacts, sur la lutte de Darius avec Alexandre, que le temple de

Garizim devait son origine à Alexandre le Grand. Le récit juif fut

composé immédiatement après l'expédition de César en Egypte et

attribue les nombreuses marques de bienveillance de ce prince à

Alexandre ; il est donc sans valeur pour l'époque plus reculée. Le
récit samaritain et la seconde relation juive pourraient aussi être

de cette époque. On ne peut déterminer si l'assemblage a été fait



26 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

par Josèphe ou s'il existait avant lui. En tout cas, l'historien a

ajouté beaucoup de détails concernant les expéditions d'Alexandre

et les Samaritains. Les renseignements qu'il donne nous permettent

de jeter un regard sur les rapports entre Juifs et Samaritains en

Egypte et sur le laboratoire littéraire des Judéo-hellénistes du mi-

lieu du I" siècle avant l'ère chrétienne. Cette connaissance sera

plus complète si l'on parvient encore à présenter sous leur véri-

table jour d'autres productions de la polémique qui eut lieu entre

les deux races.

Vienne, le 27 décembre 1897.

Adolphe Buchler.



LE

TRAITÉ TÂLMUDIÛUE « DÉRÉCH EREG »

CARACTÈRE DU TRAITÉ.

Parmi les traités du Talmud appelés « les petits traités »
,

le traité Déréch Eréç\ en raison de son contenu entièrement

consacré à l'éthique , tient une place prééminente. Bien qu'à

vrai dire, il n'appartienne pas à la Mischna, il a pourtant ce ca-

ractère commun avec la Mischna qu'il est écrit en hébreu pur

et est divisé également en Perahim, chapitres. Gela explique

aussi qu'il soit souvent appelé Mischna par les anciens et ait

pour eux la valeur de la Mischna 2. Il était aussi considéré à

l'égal de la Mischna en ce sens qu'on y ajouta, comme à celle-ci,

des explications, qu'on peut appeler avec raison Talmud ou Gue-

mara '. Un ouvrage d'un genre littéraire apparenté de très près

au D. E., le traité Kalla, a été, en efifet, publié récemment avec

des additions qui sont désignées dans le manuscrit comme baraïta,

' Nous désignerons ce traité par les lettres D. E. ; Déréch JSréç Baèba, par D. Ë.

R., Déréch Eréç Zouta, par D. E. Z., ou le premier par R. et le second par Z.

* Cette question est traitée à fond par M. Schechter dans l'Introduction (p. vii)

de son éilitioa des Abot di R. Nathan [Vienne, 1887). — Ibid., p. xi, la dénomi-
naliun y~iN 'T"!! p"lD est citée d'après le ms. 15299 du British Muséum. Dans j.

Sabbat, Sa, N"m3 ^Dn~. Dans Berach., 4 a, il y a la formule "1X3 "ITaiiT ; de

même Houllin, 91 a, pour la phrase TDl "j^T^^b '^bn^JH (Z., iv), cela paraît taire

une distinction.

* Luzzallo, ^72n D"1D, VII. 216, d'après un ms. du Nord de l'Afrique. Dans cems.
il y a aussi y-iN yn mD5n, cf. Berach., 22 è : mDbna inN piD 135 rT3UJ

^""1, Kalla, éd. Corouel, 15 b. La situation de notre traité par rapport à celui de D.
E. mentionné dans le Talmud n'est pas tout à fait claire. Dans Die jûdische LittS'

ratur de MM. Winter et Wûnsche (I, 631], notre D. E. est défini t l'amplification

des iS"T mDbrt du Talmud ..
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mais qui, au fond, ne sont autre chose que la guemara sur la par-

tie tannaïtique du livre'. L'expression de haraïla (Nn"«na) ne con-

vient mieux pour ces additions que parce qu'elles sont brèves et

serrées, comme la Mischna elle-même, et qu'au lieu de longues

discussions, comme celles qui sont habituelles dans le Talmud ba-

bylonien, celles-ci se meuvent dans le cadre étroit de Vinterpré-

tation. Les additions que nous possédons effectivement sur D. E.

R., dans le traité mentionné de Kalla, et que nous ne connaissons

que partiellement sur D. E. Z., ont tout à fait le même caractère

que la guemara du Talmud de Jérusalem. Par un hasard remar-

quable, la dénomination daraïta- se trouve aussi pour la gue-

mara de ce Talmud. Dans le texte de D. E., qui est maintenant

sous nos yeux, la guemara parait être fondue avec la Mischna —
si on peut s'exprimer ainsi — ou avec le texte, et cela de telle

sorte que le texte original ne peut plus en être distingué. Dans le

cours de cette étude, nous tâcherons de rétablir le texte original

de D. E., en éliminant les additions ou la guemara^.

Il

DIVISION DU TRAITÉ.

La division usitée dans les éditions du Talmud pour notre traité

— nni y-iN ^'-n et n::21t yi^ ^*n — est évidemment analogue à celle

de Nn'^ irr^Vx et 5<a"iT irribN*, mais elle ne semble pourtant pas être

1 Commeniarios guinçue, edidit Nathan Coronel, Vienne, 1864. Cf. Introduction,

p. VIII : N-i72in '^"nO "*
V"li< Tll n*D7270 C"'"13T r^ain. Dans Tédilion Coro-

nel, ces additions sont désignées par Nri"'"!^, par exemple ^yo p"lD, avec Tasserlion

de R. Juda; puis vient le commentaire baraita, fruemaral. D'après cela, le texte de

TÎb'D riD073) dans les éditions ordinaires, est pour ainsi dire la Mischna, à laquelle

se rapporte l'édition Coronel comme guemara. Ce rapport a été supprimé dans Tédi-

tion Romm, de Vilna, et remplacé par une indication erronée, car ici, oalre le texte

(Mischna et les additions, on fait encore une distinction entre J{"1735 et NP'^'^TD.

Raschi, sur Berack., 22a, paraît faire une distinction; n"n buj DO'^T est appelé

par lui baraïta, l'autre morceau piS ; cette distinction convient, en etfet, pour les

deux traités.

* Dans le traité SoMat, 17(/, él. Cracovie et Krotoschin, il est dit : T?N3
n"in"'"'a Dnb I'N^TO N5 n;"'jD~'w ^pnc ï^y^n^r; « Dans les quatre chapitres

présents, nous n'avons pas trouvé de baraïtot s'y rapportant «,oii baraïta est évi-

demment l'équivalent de guemara. Cf. l'appendice sur Nidda.
3 Dans le ïimP Tl^obn, ms., de R. Jacob ben Ilananel, on cite, entre autres,

comme sources (Neubauer, Jetvish Quarterly Hevieir, 11, 334) : iS"T "iT^S NîûlT H"l
Ï131 N"T. D'après ce que nous avons dit, il n'est pas impossible que par "1W3 (.lire

'"1W3 = n?35) on ait voulu désigner la guemara de D. E.
* Les deux écrits se ressemblent aussi en ceci qu'ils sont déjà mentionnés tous

les deux dans le Talmud.
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primitive'. Le contenu n'explique nullement cette division, et

les témoignages des anciens auteurs y sont formellement opposés.

Ainsi, l'auteur du Mahzor Vitry ne connaît que la dénomination

D. E. et ignore la division en R. etZ*. Par contre, l'auteur des Ha-
lachot Guedoloi appelle précisément R. la partie que les éditions

désignent par Z ^. Il est donc impossible de considérer la division

en R. et Z. comme authentique. En soi, la division en deux par-

ties est vraisemblable, étant donné le caractère de ces deux par-

ties, car elles se distinguent nettement par la langue et le plan;

mais cette division a dû avoir lieu sous un autre nom.

Sous le rapport de l'étendue, Z. n'est inférieur que de peu à R.

Cette circonstance ne peut donc avoir donné lieu à la dénomina-

tion Zouta « petite » ; en ce qui concerne le contenu, la valeur de

Z. est bien plus grande que celle de R. Les phrases de D. E. Z.

sont plus brèves, plus nerveuses, plus expressives, et se rap-

prochent plus du genre de la gnome et de l'épigramme, que celles

duD. E. R. ; en outre, on trouve dans ce dernier beaucoup de

passages narratifs, qui sont, il est vrai, propres à illustrer les

maximes et à mettre une certaine vivacité dans l'exposition, mais

qui néanmoins s'insèrent fort bizarrement au milieu de sentences

isolées et interrompent l'ensemble du texte. Par sa composition

lâche et sa langue terne, D. E. R. ne peut avoir servi de modèle à

la compilation de D. E. Z., si bien construit et si substantiel, de

sorte que Z., par rapport à R., est antérieur, et non postérieur.

D. E. Z. n'est donc ni un remaniement de R, ni un extrait de ce

dernier; mais c'est plutôt une production littéraire indépendante,

ayant un caractère particulier. Ce caractère spécial se mani-

feste dans le nom que ce petit ouvrage porte dans le Mahzor Vi-

try '^ : c'est l'ensemble des règles des docteurs (iT^abn b«J pm

' On sait que les dénominalions de N31 et NiûlT dans d'autres ouvrages, tels que

Sèder Olam, Pesikta, etc. ne sont pas plus authentiques.

* Mahzor Vitry, éd. Hurowilz (Berlin, 1893), p. 724. Zunz, Gottesdienstliche

Vortrâge, 2» éd., p. 94 a, fait la remarque que Nahmanide considérait probable-

ment les deux D. E. comme un seul traité ; voir son commentaire sur Nombres,

XV, 31 : y-iX 'T'IT "^plDD Tl"^î<"n « J'ai vu dans les Perakim de D. E. •. Je

ne considère pas la preuve comme décisive, car 5<"T '^p"lD peut aussi désigner les

chapitres d'un seul traité; cf. ci-dessus, note 1. Des mois N"t ri2073 "O"^"), dans

Tosafot Tebamot, \6 b, il ressort avec certitude que les Tosafot ne connaissaient

qu'un seul D. E,

' mbmîi mDb;^, éd. Hlldesbelmer (Berlin, 1888), p. 644-652. La division est

ici tout à fait spéciale. Les Perakim du milieu de notre Z., v-viii, se retrouvent

ici sous le nom de N"l^yT N"l en tête de la collection; c'est seulement ensuite que

viennent les premiers chapitres sous le nom de D. E. R. Le ch. ix de Z. appartient

aussi à celte partie.

Les mots D'^TODri "^TiT^bn b'Ci "jl^lT < Règles des rabbins • semblent peu

convenir comme titre d'un ouvrage, et il doit être dilïïcile de trouver une analogie à
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d'^wsn). A l'époque talmudique, les rabbins avaient adopté une

manière de vivre qui les mettait fort peu en contact avec les gens

non cultivés ; ils formaient, en quelque sorte, une classe particu-

lière de la société. Ainsi se développèrent des règles de bien-

séance , des habitudes, des mœurs et des vues spéciales , et il

est hors de doute que D. E. Z. était destiné en première ligne

à cette classe sociale '. Dans les écoles populeuses de Pales-

tine et de Babylonie, qui étaient plutôt des sociétés savantes

que des établissements d'instruction, il dut se former dans le

commerce journalier de leurs membres un genre de vie spécial.

On établit probablement des règles sur la manière dont les élèves

devaient se comporter vis-à-vis des chefs de l'école, les disciples

vis-à-vis de leurs condisciples, les docteurs vis-à-vis de leurs col-

lègues et du public. Il y eut là quelque chose d'analogue aux

règles des couvents et des universités du moyen âge. Ce serait

juger faussement la collection du D. E. Z., que de perdre de vue le

fait que la collection était destinée à ceux qui sont versés dans

les Ecritures. Le genre de vie spécial des savants en société, tel

qu'il nous est présenté dans ce petit traité, dura, comme on sait,

plusieurs siècles, en Palestine, et il est naturel que ces règles et

sentences n'aient pas eu besoin d'être formulées à nouveau,

mais qu'il ait suffi de les rassembler et de les compléter. Plus

tard, on considéra ces règles destinées uniquement aux savants

comme étant également obligatoires pour toute la communauté,

procédé qui, comme on sait, s'est souvent renouvelé dans le ju-

daïsme et qui lui fait honneur. On voulait aussi posséder pour les

autres règles de vie un recueil dans lequel les sentences dis-

séminées dans le Talmud et le Midrasch seraient présentées au

peuple sous une forme plus facile à comprendre. La formation de

D. E. R. est donc postérieure à celle de Z. ; Z. est le modèle et R.

l'imitation, et non le contraire, comme le croit Zunz, l. c.*De

ce cas. Qu'on sonpre toutefois que ce ne sopt que quelques courts chapitres qui

portent celte suscription, et non un pros ouvrage.

* On peut aussi prouver ce pont par divers détails : i, au début : 'îO "{DIT

û'^*-3n ^T'TC'îP • l'usajre des docteurs » ; cf. C"IN ^23 îw "J-l" • l'usa^re popu-

laire », dans K., xi, vers la fin; m, vers la fin : T^w'înn T~i::N: mTT: mcy w^n
D-n • quinze règles ont été dites au sujet des docteurs » ; iv, au début : ^H^K-P
^"ll^ns D'^îîj n'^T^wH « les docteurs excellents en conl'rérie » ; v, au début : ""TO

£~n T'Tibp NinO « celui qui est docteur •; vi, au début : Q"^"13~ r;5^3"lN

D"^T'"3"t'pV ^N;)> • quatre choses sont honteuses pour les disciples » ; vu, au dHl):it :

les qualités i*u aVlS « sot » et du 2251 ' sai.^e »; immédiatement après, """^ n"n
NH^O • le docteur doit être... » ; viii : n"*! bD • tout docteur... » Pareillement

en beaucoup d'autres passages, mais, comme on le voit, le plus souvent en tête

des chapitres, ce qui indique, avec une clarté suffisante, le but des règles. Ce trait

caractéristique manque dans D. E. R.
* A. J. Tawrogi, Der talmudische Tractât Derech Era Sulta, Kœnigsberg, 1S85,
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cette manière, on s'explique pourquoi, dans D. E. R., des pas-

sages entiers proviennent de la Mischna Abot et des Abot di

Rabbi Nathan : comme il s'agissait de faire un recueil pour le

peuple, le principal sujet d'enseignement ne pouvait naturelle-

ment consister qu'en règles de bienséance ou en règles de morale ;

comme on avait déjà un recueil de règles de morale, il est na-

turel que celui-ci ait servi de modèle et même de source. Par

là se montre une différence essentielle entre D. E. Z. et R. :

Z. contient principalement des règles de bienséance, R. des

règles de morale ; Z. était destiné originairement aux cercles

savants, R., à la foule. Nous avons ainsi dans les deux traités

de D. E. deux collections différentes qui diffèrent visiblement

par l'époque de leur formation, leur but, leur contenu et leur

structure.

Chacun de ces traités se divise en plusieurs chapitres. Dans les

éditions ordinaires du Talmud, R. embrasse les chapitres i-xi,

Z. i-x, sans compter le ûibïjrî p"iD « chapitre de la paix », qui y a

été ajouté. La numérotation des chapitres n'est pas une tradition

établie avec certitude. La différence tient, en premier li^u, à ce

que les deux traités n'avaient pas toujours la même étendue.

Ainsi, il a été déjà souvent remarqué par les anciens auteurs, par

exemi)le par Raschi (sur BeraJihol, 22 a), que R. commence par

le chapitre de Ben Azaï, qui, dans les éditions actuelles du Tal-

mud, est le III''; en outre, dans Z., après le chapitre iv, il est dit

que les chapitres suivants proviennent du MaJizor Vilry (cha-

pitres v-viii)
;
pour les deux chapitres qui suivent dans Z. (n<" ix

et x), toute indication relative aux sources (ait défaut'. Dans le

texte de Z. que nous avons sous les yeux, les diverses phases de

sa formation sont encore clairement reconnaissables : les cha-

pitres i-iv forment un groupe à part et ont une conclusion évi-

dente dans ces mots *y'.îih \-Ti-inr! nbiî "^nm - «j'ai exposé devant

dit, dans soa Inlroduclion, p. nr, (note 1) : € Pour ce chapitre (cb. ix de Z.),

il semble que le 4« chapitre de ta 1" collection a servi de modèle. Les mots du dé-
but sont empruntes au \" chapitre de la l" collection >. — Cette assenioa est er-

ronée. La priorité appartient a Z. et non à K. Z. ne saurait être cousidéré comme
postérieur à R. que si les dénominations de r!3"^ et N^IT étaient authentiques, ce

qui n'est pas le cas.

1 Voir le î{:3TT "^It^ ']"n PDDW, avec les commentaires QT^ri 'T-i'; et niTTlN
Ûi-^n elles Doles de Elia Wilna, édité par .J. E. Landau (Wilua, 1872, Introduc-
tion, p. 3. héo.) : • Je ne sais pas d'où les chapitres ix et x provienuent. Si c'est d'un
D. E. antérieur à l'époque du .Uakzor Vilry, comment des chapitres du Mahzor
Vitrj ont-ils pu s"y introduire au milieu des autres \ si D. E. finissait primitive-
ment au ch. IV, que viennent taire ici les chap. ix et x >? Par la publication du
Mahzor Vitry, nous savons maintenant que les chapitres en question n'y sont cas
intercalés, car' dans Makzor Vitry et Halachot Guedolot, le chap. ix suit le chap. iv.

* Ces mots manquent dans Mahzor Vitry,
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toi ces idées » ; le groupe v-viii n'est désigné qu'au commence-

ment par les mots ûsn T^ttbn î^iït:: ">» « celui qui est docteur »

comme un écrit spécial et, à la fin, il n'y a aucune indication. Le

fait que le chapitre ix, qui suit, forme un petit ouvrage à part,

ressort de la circonstance qu'il porte en tête le nom de R. Elié-

zer ha-Kappar et ressemble en cela au « chapitre de Ben Azaï »

dans R., qui, comme nous l'avons déjà remarqué, forme le com-

mencement du R. primitif; le chapitre x qui suit commence par

les mots « R. Schimon b. Yohaï » et forme un petit ouvrage spé-

cial. Tous les autres chapitres commencent par une sentence ano-

nyme '. Nous pouvons donc dresser le tableau suivant des deux

traités -
:

1 Règles des savants (D''53Dn ^n-^^bn biD pm), Z., i-iv.

2 Règles de bienséance pour les savants, Z., v-viii (d'après

Mahzor Vilt^y) \
3 Chapitre de R. Eliézer ha-Kappar, Z., ix.

4 Chapitre de R. Schimon ben Yohaï, Z., x*.

5 Les chapitres de Kalla, R., i ^

6 Le chapitre des méchants ('{'pTiJrn), R., ii.

7 Chapitre de Ben Azzaï, R., m.
8 Pirkê Leolam (û^vb), R., iv-v.

9 D55:n p-iD, no 1, R., vi-vii.

10 DïDsn p-iD, n» 2, R., viii-ix.

11 yj'zzr-i p-iD, n°3, R., x-xi.

L'analyse de R. n'a pas encore été faite jusqu'ici à ma connais-

sance, aussi ne sera-t-il pas superflu de la donner en détail. On
a reconnu depuis longtemps que les deux premiers chapitres ne

' Le Dlb^n p~lD commence par "^15 "jn i'dîT^ '"1 T^Si^; mais ce chapitre

n'est jamais compté avec D. E.

* Comme les anciens i^rnoraienl la dill'érence entre N31 et N^IT, ainsi que je l'ai

déjà dit, je laisse cette dénomination en dehors de cette division et je ne parle que
de D. E. en géuéral.

^ Dans ce f^roupe il n'y a que des rèjjles de bienséance ; dans le l*^'" groupe on ne

trouve que des prescriptions morales. Par analogie avec n"ri bo "J^IT on pourrait

appeler ce second groupe Z'ZV\ T';2bn NTnO "'Tj. Si on élimine ce groupe, n" 3

se rattache à n» 1 et nous avons alors le même système que dans Mahzor Vitry,

car Pérek R. Elii'zer ha-Kappar doit être compté avec "jsm.
* Il est à remarquer que 3 et 4 en un seul chapitre sont au moius aussi grands

que deux ou trois chapitres du groupe 1 et 2,

5 C'est-à-dire des chapitres qui appartiennent à vrai dire au traité de Kalla ; voir

plus bas. D'après le contenu, le premier Pérek est un petit traité sur la pudeur
(mais non le 2", comme on le soutient dans Winter-Wiinsche, l. c, p. 630, dans la

note ) ; le 2° Pérek pourrait porter la suscriplion : < Des vicieux et des vertueux »

ou '{<nb:>3T "["«abir.
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font pas partie du contenu primitif du D. E. R., et cela résulte

aussi des indications des anciens auteurs. Mais le fait qu'ils appar-

tiendraient au traité de Kalla, quoique les modernes le soutien-

nent généralement ^ n'est pas prouvé historiquement*. On ne peut

attribuer à Kalla que le premier chapitre; le second a un thème

tout différent. Sans doute, on pourrait admettre que Kalla se ter-

minait par des règles de morale générale, comme c'est le cas de

beaucoup de traités de la Mischna (par exemple iV/accoi), et consi-

dérer tout le traité D. E. R. comme faisant partie de Kalla, comme
dans l'éd. Coronel. Mais au petit traité de Kalla un grand appendice

comme le chapitre "jipTirir: (ch. ii de D. E. R.) ne saurait convenir.

Voici comment je m'explique l'addition de grands chapitres de mo-
rale dans Kalla^. L'idée de y"iN yn, qui, comme nous le verrons

plus loin, est aussi appliquée aux relations conjugales, a été prise

dans le sens le plus étendu, et toute la série de ces petits traités,

savoir nbs, û-^»3n •^Tïabn b-J pin et le plus petit y^N yn, a été dé-

signée du nom collectif y-ii< ^m ; le chapitre nVs se distinguait de

ce groupe comme pni, •nts' ii et ûnb\ï5rj du D. E, actuel. Dans ce

groupe il faudrait donc distinguer : 1" Kalla, le chapitre ainsi

nommé actuellement avec le chapitre •onp^an (= D. E. R., i)

,

qui n'a été séparé du premier que parce qu'il n'y est plus ques-

tion de la nouvelle épousée, mais de la femme en général ;
—

2° le chapitre û-'pTiiin, qui manque dans Kalla, éd. Coronel, mais

qui devait pourtant former une partie ancienne de cette série,

puisque dans Ahol cU R. Nalhan"^ il s'en trouve aussi un frag-

ment, ainsi que dans Eliyaliou Rabba ^, où l'on voit que la version

de D. E. R. est primitive ^
;
— 30 -^j^tj» p jusqu'à la fin du D. E. R.

actuel ;
— 4° û^ttsn ^T»Vn Va p-n, ch. i-iv de D. E. Z. ;

— 5» le

> Goldberg, Derech Erez Rahha (Breslau, 1888) ; voir Winter-Wiinsche, l. c,

p. 646.

* Pour le second chapitre (Û'^plllî^Tl), il est prouvé, au contraire, par l'éd. Co-
ronel qu'il ne fait pas partie de Kalla, car ce chapitre manque dans l'édition

Coronel.

3 Déjà K. Elia Wilna a rattaché anp?3^ et D-pl"!^!! à Kalla. Dans l'édition

Coronel, ce qu'on peut appeler D. E. forme deux tiers de l'ouvrage, du chap. m à

la fin, p. 6 a-Via.

* Version II, ch. xxxv, p. 43 de l'éd. Schechter.

" L'édition de irT^'^îî "^2*1 N3ri, dont je me sers, est imprimée à Lemberg, 1869 J

elle n'a pas de pagination et a une mauvaise division des chapitres; de là vient que

mes citations sont quelque peu embarrassées. Le passage visé ici se trouve dans

Hliyahou Rabba, ch. xv, paragraphe 2, au milieu.

^ Le mot difficile "{"^^nriT, remplacé dans Eliyahou Rahba par "jTlî^lS (dérivé de

!li<Dr!), ne se trouve pas dans Abot dl R. Nathan. La transition pour passer aux

gens vertueux ("j'^nbiy "jj^^NT 'j"^3b3>3n) est développée ainsi dans Eliyahou Rabba :

1">a5i:? p-^NT 11315^ pï5 >» b3N.

T. XXXVI, N° 71. 3
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reste de D. E. Z. ;
~ 6" Pérek R. Eliézer; — 7° Pérek R. Schi-

mon ;
— 8" ûibon p^s.

Ne voulant m'occuper ici que des deux D. E., je laisse de côté

le traité de Kalla et je commence l'analyse de D. E. R. par le

Pérek usipT^rr (n° 5 de notre tableau). Sauf quelques phrases',

rien dans ce chapitre ne prouve qu'il fit partie de Kalla, mais son

contenu permet néanmoins de l'appeler le chapitre Kalla du

traité D. E.

Le chapitre sur les impies n-'pTiiïn;, par son contenu et sa

structure, a tout l'air d'un ouvrage indépendant, quoiqu'il y manque

une introduction et une conclusion. Ce qui distingue ce chapitre de

tous les autres du traité, c'est la symétrie de composition, l'em-

ploi de versets bibliques après chaque sentence et le groupement

de certaines catégories de gens vicieux et de vertueux. Vicieux

et vertueux se subdivisent respectivement en douze groupes :

Vicieux : 1° û-^Dnip-^ci^m D-'DsnrTi û"':>a-ir!n rmiDKrin û-'p'ni:r! -, Job,

XIII, 16; —2"* 1"'jnKNrj (en tout 6 catégories), Psaumes, xxxvii,

n *
;
— 3o 3>n û-^c-nn !4 catégories], Psaumes, xxxv, 6 ;

— 4° x^'sn

"non (4 catégories) , Nombres, xvi, 33 ;
— 5° m-i"«D "^lirv (5),

Amos, VIII, 7*; — 6° û-^Sjnn d'après la correction de R. Elia

Wilna 5, avec 3 catégories (Les éditions qui ont les mots ^ii^® i^î<i

1"'^'»"n73, etc. interrompent la composition, qui est excellente, et

y introduisent un élément hétérogène), Job, xiii, 16 (comme au

n° 1), et Psaumes, ci, 7 ;
— 7° û">5rri D'^ainri (d'après la correction

d'Elia Wilna «, avec 5 catégories), Ps., xxxvi, 12; — 8" ûo •Vsntt

û"'tt'c: (4), Ps., IX, 18, et Ecclés., i, 15 ;
— 9° vmn •'o:» (5), Malachie,

m, 19; — 10° X^'pr^ "isnb noN ix^'ûiz'n (3), Deut., xxix, 19; —
l\° Vî<3^H (4/. Ezéch., xxvii, 27; — 12° ismo "by npian (5), Jé-

rémie, xvii, 10.

1 En tout, environ trois phrases : Û"^"n33 yi*1D "'irîn ÎTN. ensuite CO "^IZ b^T

D'^jD n'w13 V^ et "iIWTa TT irNI T\y^V "iST riNinr: bD. Dans Kalla propre-

ment dit (éd. Coronel, 1 1] l'expression y-jN '^m n'apparait qu'une fois. Cf. "^IT

'îN-i'C^ mj3 dans Nombres rabba, ch. ix, 16; l'expression manque dans Sifrè.

Nombres, § 11, ei Ketoubot, lia.

* Sur û'^3"wir!, voir mes remarques dans Jewish Quarlerly Review, IX, 515.

* Cette phrase est remarquable par ses expressions relativement diificiles. 'j'^jPBNM

est bien expliqué par Eosch Rasckana, il a, "lia^n by ÎTl^n"' Ï^T^'^N î'^CiTCrî. Au
lieu de 'j^:ri2J, Yabez lit, avec raison, 'J'^inT^a. L'expression 1">;nnT est une expres-

sion isolée et, pour cette raison même, tout à fait authentique.

* Au lieu de ^"1^13', il J a dans Baba Batra, 90 i, i-l^lN, ce qui est plus exact.

Dans nnbN'i le passage est cité comme pp, v. Zunz, l. c, p. 117.

* Cependant dans ma classification je dill'ère quelque peu d'Elia Wilna.

8 Dans les éditions mc:r~T mTIOTOm VP"'"^^""'' Presque comme le 1" mor-

ceau; û'^ÎT'^ Û'^:i'ir;r; se trouve dans les éditions au numéro suivant. A remarquer

l'expression "J^HJjam» lisez ji^nïWSTI.
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Vertueux : 1° ûinbi:? I-^ni 'j'^abj'sr! (4), Juges, v, 31 ;
— 20 û-^DiNHln

ûïT^r:>n (4), Is., XLix, 7 ;
—3° rtîTjN ^b:>3 (4), Ps., ci, 6 ;

—4" amsrj

inïîN riN (4), Job, v, 24, 25 ;
— 5» rs^a nx am^n (4), Isaïe, lviii,

9 ;
— 6° p'iirn ';-':rî3ttlrî l'^'isTor! (4). Isaïe, lviii, 8 ;

— 7° pnsn j-^anrî

(4), Ps., Lxxiii, 1 ;
— 8»1'^n3N5n (4), Isaïe, lxi, 3 ;

— 9° 1"^3nn-in (5),

Isaïe, III, 10 ;
— 10" û-^-^syn (5), Job, xxii, 28 ;

— 11° mina û"^b"«»:?r:

(4), Proverbes, viii, 34 ;
— 12° piit -^DTn (4), Nahum, i, 7.

En face de cette composition si claire, la partie suivante du cha-

pitre offre un réel contraste. S'il était permis de parler d'un traité

des û'^p'n::^!, je désignerais la partie suivante, dans laquelle les

mots û-^nm '"7 b-'noa sont répétés quatre fois dans des paragraphes

de même grandeur, et qui se termine par une sentence de R. Dos-

taï b. Juda, comme un second chapitre, auquel on pourrait encore

rattacher la phrase commençant par rhs'às ïia-'a"' 1"»i<. La dernière

partie du chapitre pourrait être appelée le 3« Pérek; il commence
par û"»ttU5r5 i3">Tsr: et parle de la majesté divine en des termes qui

rappellent le style des ouvrages mystiques de l'époque des Gao-
nim *. Le traité ûipmiirs est précisément un des yns ^Ti -^pnD dont

il a été parlé plus haut.

Le Pérek \^T3> p, qui formée le n" 7 de notre analyse, a dans

les mots "^roa rrawV "b n^i^rj in m^Tra msbnu) ina Timm isis une

conclusion bien reconnaissable et doit être considéré comme un

morceau spécial du D. E.

Viennent ensuite deux Perakim commençant tous deux par le

mot dbn^b. Ils contiennent des règles pour les savants et leurs dis-

ciples. Tous les deux chapitres sont illustrés par des versets bi-

bliques et des contes éditiants et ont, en tout point, le même carac-

tère. A la fin vient une sorte de conclusion : p i^airr» 'i "i»N \xyn

'ù'^'^zr^'Z) y^-y^y^, tD^N "^33 Vo viv ûbn:>b -^ib, etc. Le fait que cette

phrase est placée à la tête d'un chapitre du traité de Kalla, éd.

Coronel, p. 17 a, sous le nom de R. Josua b. Lévi, ne change rien à

la chose, car dans ce traité de Kalla la plupart des phrases sont

commentées spécialement et sont placées en cette qualité en

* Zunz, /. c, appelle avec raisoa cette conclusion une agada étrangère; p. 117,

note «î, il la désigne comme étant empruntée à une doctrine secrète. — Le premier

morceau Û"^"im ni^JaiN, à cause de riDTIÏîTOn m^î et de -)riT DlD'^Ta,

conviendrait mieux au "^I3^p73;^ p"!D. Cependant on peut aussi établir la preuve

quil fait partie de Û^p"nxn, car dans la plirase suivante on mentionne

"inO-D "^am^, etc., nom formé de deux mots, comme dans la l^" partie du
chapitre. Dans le Mahzor Vitry, p. 727, le morceau 13"iTNrî n'est pas la fin du cha-

pitre, mais est suivi sans interruption du contenu du l'értk ^NT7 \2. Le chapitre

en question débute dans le Mahzor par les mots a"i13T n^aiXT D"^"1*«U>, morceau
qui ne se trouve que dans le Mahzor VUry et dont on n'a pas établi la source. Ce
nombre est certainement le pendant du nombre de morceaux étudiés par nous. Il faut

donc admettre que notre collection a été très abrégée dans le Talmud.
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tête d'un chapitre. Je ne considère les deux morceaux commen-

çant par thtyh comme un seul chapitre que parce qu'ils pré-

sentent une apparence d'identité. L'histoire concernant Schinion

b. Antipatros (0TJi<D"'a5X "jn 'ji:»»^:), qui se trouve au chapitre vi du

D. E. R., est placée dans Kalla éd. Coronel, p. 16 &, dans lePérek

nas"" bi«, c'est-à-dire au v» chapitre. Or, cette histoire de Schimon

b. Antipatros est également citée dans Yohasin, éd. Filipowski,

p. 21 a, d'après n"~ niD^m 'n p"iD. Ceci prouve, non seulement que

ce récit est dans nos éditions placé inexactement, mais encore

que ce morceau fait partie du Pérek 'db'iyb, qui est précisément ca-

ractérisé par l'insertion de pareilles historiettes.

Ensuite viennent trois chapitres que j'ai désignés plus haut par

D5D2r! no' 1, 2 et3. Le motif de cette division est non seulement dans

la répétition du même début, mais aussi dans l'indication d'une

conclusion après chaque morceau. Dans DSDsr: n» 1 (ch. vi et vu
de R.), la dernière phrase est "im buj iVbr», etc., ce qui est tout à

fait convenable pour une finale (le ch. y de Z. se termine par les

mêmes mots) ; dans Oj^sin n° 2 (ch. viii et ix), après un récit

se trouve ce résumé rîT ^m by isiriD maos ^li^b-û (dans Z., viii,

où cette histoire se trouve au milieu du chapitre, ces mots man-

quent) ;
— la fin de DSDîrt n" 3 se confond avec la conclusion de D.

E. R. Le fait que dans la Mischna aussi deux ou trois chapitres

qui se suivent peuvent avoir les mêmes noms est prouvé par les

chapitres xv ei xvi de Yebamot, qu'on désigne d'une épithète dis-

tinctive mbû n'^a^n et N-inn rrXNr;, ou par les deux -iDTOr; (vi et vu)

dans Baba Mecia, ou les trois n^nwn (iv, v, vi) dans Bada Ba-

tra. Il faut, du reste, observer que dans les anciens temps, outre

les trois Perakim D5D:ri, il y en avait encore d'autres, car, à la fin

du chapitre viii de Z., il y a encore deux phrases (dans HalacTiot

Guedolot, trois) avec D'iDjin ne pouvant se rattacher à ce qui pré-

cède et devant, par conséquent, être considérées comme un Pérek

spécial.

La division de ce traité en ses parties nous donne la meilleure

preuve du peu d'unité que présente le traité de D. E. C'est une

raison de plus pour rechercher la raison pour laquelle ces mor-

ceaux ont reçu le nom uniforme de D. E.
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III

l'idée de y"nN '^n'i.

Dans le traité de D. E. même, l'expression îî"n ne se trouve

qu'une fois, tant dans Z. que dans R. ; N"ia '^'^;ay» ar^n ' (Z., m,
comme seconde phrase du chapitre), expression qui ne s'emploie

nulle part ailleurs dans toute la littérature rabbinique et qui fait

partie du fond primitif du morceau n"n bï) p'Ti. Quelle que soit

l'importance de la sentence émise dans cette phrase, cette unique

sentence ne suffit pourtant pas à expliquer le nom du traité. Dans

R., V, la phrase tisn ho Nbi< n"t nT 1\^ « ceci n'est l'usage que du

savant » se lit aussi dans un morceau qui ne se trouve nulle

part ailleurs. Cf. vu : '^T'n ^li"" i<"ni rini^ Vti5 û^n « tu es un grand

savant et tu as de l'usage », dans un morceau qui, sans aucun

doute, fait partie de D. E. (voir plus bas). Il en est de même des

mots : n^b dN ii"i ûsn Uî"^ un tDSnj^ piiab « Il faut vous examiner

pour voir si vous avez de l'usage ou non » (viii). L'expression

nmari sns^ « usage mondain » (Z., v, fin; cf. R.,vii, fin) n'est pas

tellement significative au point de vue du contenu du traité qu'elle

puisse expliquer le nom uniforme de m"!. Il faut donc que nous

cherchions à nous expliquer ce nom d'une autre manière.

On sait qu'en hébreu biblique, le mot ^^1 en lui-même signifie

déjà « coutume, genre de vie ». Dans la phrase composée ynî« ']-n,

la phrase a le sens qui se rapproche du langage biblique, dans

Josué, XXIII, 14 pNii bs '^-nn ûvrr ^bi~ -^SwS (cf. I Rois, ii, 2),

où on veut dire que la mort est une loi de la condition hu-

maine ; dans Genèse, xix, 31, yn^sn bs ^nns, où l'expression

indique que les relations conjugales sont une chose naturelle. Il

semble donc que la phrase entière est y-iiXn bs '^nn, expression

que je n'ai trouvée dans la littérature rabbinique que dans Exode

» Halachot GucdoL, p. 649, et Kalla, éd. Coronel, ch. m, p. 11 a : ynN ']"nb ;

cependant 'TTrn vaut mieux. Dans R., vi, fin, N"lU û"^jTI3 ; mais c'est une Ba-

raila citée dans Bêfa, l")h, et Pesahim, 86 è. Le fait que l'origine est dans le Tal-

mud et non dans D. E., comme Zunz. /. c, l'admet, est prouvé par la circon-

stance que, dans D. E., la Baraita précédente (dans Bi!ça et Pesahim, N'iJriT est

commentée par la question rîri'ùJ'^1 NHC^ ÏIWST- Ces mots, sont le commencement

de la Baraita ou Guemara. — Dans R., v, au début, "jT^ N""T QTN bD T7?C5"^T

ûTpT^în ; mais Elia Wilna biiïe tout le passage. Ibidem, ni, dans le récit de la mort

d'Eleazar ben Azaria, Elia Wilna lit a"'"'n mn-nî<, selon Berachot, 2S b ; dans

les éditions, nriN "l^T. En araméen, NSIN nilN, par exemple dans Serachot, 62 i.
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rabha^ ch. xx, 11. Sans bD, mais avec l'article déterminatif !rj, on

trouve ynN ']"n dans le passage déjà cité plus haut de j. Sabdat,

Sa, et j. Pèa, 11 d, ainsi que dans Pesikta Rabbati, ch. xxi,

p. 100 &, éd. Friedmann, expression à laquelle correspond très

bien ûbvn ^nn dans Abot cli R. Nathan, version I, p. 4, éd.

Schechter '. Dans le passage de la Pesikta, y'iN ^"n est employé

dans un sens qui est fort rare dans la littérature rabbinique. Il y
est dit : '^"inb D5D5 ^n^ bip ûbn::>3C 5W53 y-MXn yr^ti iTObb '^b x:"^

û'^3Tî« "yoy « Tu peux le savoir par les dispositions de la nature,

grâce à l'organisation des sens, une voix pénètre dans dix

oreilles. » ^'i est encore employé dans ce sens physique, quand

on veut désigner parla les relations conjugales, comme dans la

Bible, par exemple dans Gittin, 10 a, N"in ipn li-'Nïî "^12
; cf. Erou-

bin, 100 &; Genèse rahha, ch. xviii, fin, et Levy, Neiihebr. Wôr-
terb., I, 424 &. A remarquer aussi le passage à'ELiyahou Zouta,

ch. m : msT ûob ït:;n Vî^'^^^^u) •O'^ N"na ir; mn» 3>nnN "^^
; de même

ibid., ch. XVI, mais sans l'expression ynx '^m. Cf. surtout Kohel.

rabba,x, 8 : N"nn rimN a^o'^n.

Partant de l'ordre physique de la nature, on employa l'expres-

sion n"i pour désigner le genre de vie physique de l'homme. En
ce sens, is"*7 signifie l'occupation physique de l'homme, par oppo-

sition avec les occupations spirituelles, par exemple, Abot di R.

Nathan, version I, ch. i : N"ib lyTo, ou Abot, ii, 2, n^abn

n"*t d3> nmn. Comme les occupations spirituelles embrassent non

seulement la Tora, mais la Mischna, on dit dans Mischna Kid~

douschin, i, fin : 1?3 12-^N n"-i3 «bi !i:'w7:n ^bn Nnpwa ^b is^no b^n

nTa-^ïn (cf. Abot di R. Nathan, vers. II, ch, xxxv) ; là le mot (voir

Kiddouschin, 406) n'a pas encore le sens de bienséance, mais

celui de pratique (rio:?», par opposition avec 'iittbn = théorie). De

ce sens dérive, avec une petite nuance, une autre signification : i^'i

signifie la vie sociale limitée à l'acquisition des biens terrestres,

comme il ressort de Abot, m, 5 : n"i biy. C'est à cette difTérence

entre les choses terrestres et les choses spirituelles que se rap-

porte la phrase d'Eliyahou Rabba, ch. i, au début : it '^m ri^-nttcb

min . . .û'^-'nn yy «"n, suivant l'expression connue nttip m-m Y'd

n-nnb y-iN^jm-.

Cette dernière expression nous fournit une transition pour une

nouvelle signification du terme n"". i<"" est aussi quelque chose

qui mérite d'être connu, un sujet d'enseignement dont la science

fait honneur aux docteurs de la loi. C'est le genre de vie spécial

» Dans j. Sabbat, VI, 3,8a, y-iN ^"112 "^îm, nom du traité; cf. 'rJ 13^5:73

QD13'' fjui est iréquent dans le Talmud.
* Yalkout sur Geaèse, § 34.
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et plus noble qui s'impose aux docteurs de la loi, c'est la bien-

séance, les bonnes mœurs. Le docteur de la loi, ou nan, mène
un genre de vie spécial ; il doit posséder des vertus particu-

lières; cf. j, JDemaï, 23 rf, ^an ^Ti V^*'^. ou le passage du Talmud
de Jérusalem cité dans Tossatbt, Kidclouschin, 40 &, où celui qui

est tenu à des bienséances spéciales est appelé T^wbn (c'est le Tabn
ûon), et d'où Tossafot déduit avec raison que ces règles de bien-

séance concernent les savants : « ces règles ne sont que pour

les savants ; d'autres les suivent. » Nous avons tiré la même
conclusion du texte même du D. E. Nous avons aussi déjà fait

la remarque que la première collection de ces règles concernant

les savants est le traité de Abot et que le savant qui observait

ces règles était en même temps un homme pieux, c'est-à-dire que

les savants étaient aussi les gens pieux. C'est là le sens de cette

maxime émise dans Baba Kamma, 30 a, "^lïTiab i3>an )n)2 ''ik'n

mai^'7 "^b^J: ù^yh NTDrt « Celui qui veut être dévot doit observer

les choses de Abot » *, et dans le même traité il est dit (ii, 5) :

n-^Dn y"iï<!i 'ay Kbn a l'ignorant ne peut être pieux » ^. C'est pour

cette raison aussi que le traité D. E. est appelé û'^T^cn nbsTa^ « le

rouleau des dévots ». Cf. Elùjahou Rabba^ ch. xviii, 9, Ton
i-13'iti'^a.

Je crois donc qu'au début y^i< ']'ni ne signifiait pas mœurs,
bienséance, mais seulement « genre de vie », ainsi que le mot

l'indique, et par là il faut entendre le genre de vie des savants et

des gens pieux, comme le prouvent les témoignages littéraires et

historiques. Dans Berach., '22 a, les savants réclament précisé-

ment l'enseignement de y^a "^ll parce que celui-ci est nécessaire

à leur état. Par là nous comprenons aussi l'expression souvent

répétée : n"i triin rnwb " « La Loi a enseigné déréch éréç », car du

moment que ce genre de vie spécial était devenu l'objet de l'étude,

on le fit dériver lui aussi de la Bible. C'est seulement lorsque des

règles de morale vinrent s'ajouter aux formes de la vie noble,

que l'on appliqua le terme ^'i à toute espèce de préceptes réglant

les relations humaines, non seulement au point de vue général,

» Cf. Kalla, éd. Coronel, \\h, î<"-n i'::'^'?^^
; Pesahim, 113rt, fci):'?:'"! Vp-^T^; de

même Berachot, 1 h ; Sabbat, 33 b.

* Ceci correspond à l'autre phrase N"t "i^x ÏTTin "j-X DN [Abot, iv, 17). Cf.

le Irailé Kalla, au début : N"T 12 ^N T'î bs» (n)nmy r!"nnr! ^NO ""ÎÛ Vd,
aiusi que dans l'édition Coronel, 1 /;.

* Abot di R. Nathan, vers. II, ch. xxvii, p. 56, Û'^T^on ms'îïia ; ibid., p. 52,

Q'^T'On n'5i5«. Au sujet de Û'^T'OH nb5« dans Sifr?, v. Zunz. l. c., p. 112.

* Cf. Sifrè, Nombres, § 102 : n"t "^nTay? ; Sota, 44 a : N"n ""lin rînw^b. de

même Houllin, 84 a, Gen. rabba, xx, 12, Yalkout, Psaumes, 871 ; Midrasch Samuel^

VII, 5; Gen. rabba, xxxi, 10, etc.
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mais aussi au point de vue moral. Aux règles concernant les sa-

vants et la morale vinrent s'ajouter aussi, avec le temps, des con-

seils pratiques pour le commerce et les professions, pour les soins

de la santé, et tous ces genres de règles sont maintenant réunis

dans notre D. E. *.

Comme, par la suite, le grand public, c'est-à-dire les cercles

qui ne faisaient pas partie de la classe des savants, s'attacha

aux règles de D. E., il se forma encore pour les savants d'autres

règles de vie morale, plus fines et plus subtiles que les autres, et

c'est ainsi que s'explique l'expression ynt^ '^m nnD « secrets de

dérech éréç » qui se trouve surtout plusieurs fois dans Tanna di

l)è Eliyahou-.

Ces petits chapitres, au nombre de onze, ne pouvaient être dési-

gnés que par le nom de yiN "^m, car ce nom seul est propre à

servir de suscription à des écrits aussi hétérogènes, puisqu'il

exprime tous les aspects de la vie sociale, morale et pratique, en

commençant par le côté physique de l'homme.

IV

LES SOURCES DU TRAITE.

Je n'ai pas l'intention d'indiquer ici les sources anciennes des

phrases, sentences et expressions isolées qui se trouvent dans

D. E. ; cette tâche est réalisée presque dans chaque édition du

Talmud, et, comme on le sait depuis longtemps, le contenu de R.

se retrouve dans des écrits rabbiniques plus anciens. Je ne veux

relever que les emprunts qui montrent la façon dont s'est consti-

'tué notre traité.

Sa dépendance vis-à-vis de la Mischna saute aux yeux. Mais ce

' Nous trouvons un exemple spécial de y"li< ^"T 'raitant des refiles de bien-

séance dans Yoma, kh : rîbnn ii<"np ^\SwX nTinn 25' ûiN "iDT' xbo H"T,

le même passage se trouve aussi dans Nomlres rabba, xiv, 21.

* yiX "^IT 'nnOT "Tin SinO, Abot di R. Nathan, vers. I, eh. viir. p. 36 ; cf.

Sifrê, Deut.,305, et Eliyahou Zouta, xvi. Dans Eliyahou Rabba, xiv, au commence-

ment, il y a celte tournure remarquable : N"l IT 'J'^i^ N"T K"^" "IT ''DT. Ihid., xiv :

m^7:^î INwT N"T ûri3 CO yiNn -'izy • de même XXVII ; Eliyahou Zouta, xiii,

au début : N"T "iTJcbbT 'r,'.'ZT.'•:^ i<-ip7:b p^-wl ;
ihid., N"-;3 a-^pOi;"!- —

Dans Berach,, 62 a, à propos de quelques règles relatives à NO^rt ri^D, qui se

trouvent aussi partiellement dans D. E. R., vn, on emploie deux ibis la phrase solen-

nelle : y^'y^ i:n ni^bbn N"«rî n-nn.
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ne sont pas des passages entiers qui sont empruntés à Abat, ce

sont seulement des expressions et des phrases. Je vais en donner

la preuve en détail : Z., m : mst q^b '^T^nn nx p '^'in = Abot, i, 6;

toutefois le contexte est tout différent et la sentence n'est pas

anonyme; — Z., ibid., nrj t:u5 insp = Abot, ii, 7; — Z., ibid.,

n^b Iï5^''2rt l-'N = ^6., II, 5 ;
— Jbid., JiDbrîD n^U3)ai I'«53>s Vnto =

Ab., V, T ;
— /6î6Î., Ittbb 53"y 'îtilbl = /!&., iv, 5 ; vi, 6. Dans le

troisième chapitre du Z., où se trouvent les mots ^^i'2 ']"'U)3>5d mujn

ym et qui appartient au fond primitif du traité, la phraséologie

de Abot est employée cinq fois, sans qu'une seule sentence entière

soit empruntée à cette Mischna. Des autres chapitres de Z., je

citerai encore : Z., i, b^fi n^x atns Ninuj :\"idsd = Ab., v, 15 ;
—

Ibid., mnan pï< :i1-:mh = Ab., vi, 1 ;
— y&îrf., "^sii:-) I2:!>n = ^6.,

II, 4 ;
— Z., II, n-'wnb bnns =: ^6., v, 7 ;

— 76irf., n»Nn b:? riTiTû =
^&., v,1 ;

— Ibid., l!in -nsnb n'i?:^ û)2^ffln biî = ^&.. iv, 5 ;
—

Ibid., 'D-^^\Q-^12^ n^i mnsinr: ni» nmN= Ab., vi, 6; — Ibid.,

n-nnirnb man u:N-ib bp = ^&., m, 12; — Ibid., nbp riii£»b y-i iin

= /!&., II, 1 ;
— iôjrf., nM ixH?: :>1 = ^6., m, 1.

Ce style, qu'on pourrait appeler à bon droit le style de mo-
saïque*, ne se trouve que dans les quatre chapitres de D. E. Z.

dont nous avons parlé, c'est-à-dire dans ces parties du D. E. que
nous avons désignées plus haut comme formant le morceau à

part, rf'n b^ I'd^i. Cette partie, contenant les règles concernant

les savants, n'a que des réminiscences de Abot, mais n'en a rien

emprunté. Comme il n'a rien des parties purement morales de

Abot, il est permis de croire qu'il est aussi indépendant des autres

écrits. Lorsqu'il y a concordance entre ]d^^ et d'autres écrits,

l'originalité appartient toujours à pm. C'est ce que je vais égale-

ment essayer de prouver.

Z., I : ms^-^sb nann pn "n:>^Dr: '\i2 m^a3> ^i-h j^^nart ito pnnr:

« Eloigne-toi de ce qui conduit à la transgression, de ce qui est

laid et de ce qui ressemble au laid » se retrouve, quant à la

seconde partie, dans HoiiUin, 44 &, avec cette formule intro-

ductive d-^TODH "n»i< bai< a mais les sages ont dit «
; mais on voit

au premier coup d'œii que cette phrase est ici une citation qui

n'est appliquée qu'à un cas spécial. Dans D. E., la phrase a

encore un membre antérieur et un membre postérieur. Dans

' Ce style de mosaïque est fait non seulement de réminiscences de la Mischna
aCAbot, mais d'emprunts à l'Ecriture Sainte, comme on le montrera plus loin, dans
le chapitre sur la langue. Il est également impossible de méconnaître que D. E. ren-
ferme beaucoup do réminiscences du Talmud et du Midrasch, non pas tant du Tal-
mud et du Midrasch sous leur forme délinitive que des sentences isolées suflisam-
ment connues dans les écoles et attribuées aux rabbins. Quant à donnera ce sujet

des preuves en détail, cela nous mènerait trop loin.
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Tosefta Eonllin, ii, 24, p. 503 de l'éd. Zuckermandel, la phrase est

un peu plus longue, et la Tosefta ne peut être la source de D. E.

Dans Ahot di R. Nathan, version I, ch. ii, la phrase est conçue

comme dans D. E., mais immédiatement après d'autres sentences

sont rapportées sous cette forme û-itcdh 1-172^ ']r'^Db « c'est pourquoi

les sages ont dit » ; comme ces sentences ne se trouvent que

dans D. E., et que D. E. est une des sources des Ahot di R. Na-

than, l'on ne peut guère songer à cet ouvrage comme source de

D. E. Dans le Midrasch Hagadol, sur Deut., xxi, 5, qui a été

publié récemment par D. Hoffmann (1897, p. 24j, cette sentence

est encore accompagnée de ces mots m"«ni?n û"<-im '^iTvDri'^ î<Vj

« pour qu'on ne te soupçonne pas de transgression ». Ces mots ne

se trouvent que dans D. E. ; donc l'auteur du Midrasch Hagadol

a utilisé notre D. E. ^

Altot di R. Nathaii a encore une autre citation qui est sûre-

ment de D. E., appelé en cet endroit û-^TOn nV-^sîs; la sentence

même se trouve avec quelques modifications dans D. E. Z., ii-.

La phrase ynr "^r^ l^sib ^:nïïV m»b « Habitue ta langue à dire :

Je ne sais pas » (Z., m) est citée dans Berach.,4:a, avec l'introduc-

tion "yjo i^Nn « on a dit », et Raschi, in loc, renvoie avec raison

àD. E.

La belle maxime '^tttt "h-û"^ ^b\D n« ^bo ir^;» nbaî di< « Si tu as

pris ce qui ne t'appartient pas, on te prendra ce qui t'appartient »

(Z., m) se retrouve presque identiquement dans Abot di R. Na-
than, version H, ch. xxxii, p. 36. Sans tenir compte de la rédac-

tion plus concise, le contexte plaide aussi en faveur de la priorité

du D. E. Z. (pli), car il y a là plusieurs maximes de ce genre

avec la même construction ^.

La maxime ïTTn ini"'î«'>a rri» t^^ptti p'D'iyri est citée dans Baba
Mecia, 33 a, comme une baraïta "jin-i i;n ; mais comme elle ne se

retrouve dans aucune collection de baraïto, cette formule intro-

ductive ';;n'^ T:n vise peut-être la collection D. E. (Z., iv). Nous

lisons presque la même sentence dans j. Sabbat, 15 d.

La phrase msnVû "^mïjb nniT û'in bs l\so « Tout le monde

ne peut avoir la chance de s'asseoir à deux tables (jouir du

* Zunz, l. c, p. 120, note a, dit que m^t^D ne se trouve que rarement dans

Tancienne Agada, et il ne cite que Houllin ; touleibis le mot se trouve également dans

Sifrè, Deut., 37, et cela en deux endroits. Dans Tosefta Tebam.. iv, 7. il se trouve

aussi ; ce dernier exemple manque chez TawroL'i, /. c, p. 5.

* Dans Kalla, éd. Cor., m, comme l'injique M. Schechter (p. 52), on ne trouve

pas cette maxime.
* Dans Abot di R. Nathan, la maxime est attribuée à Rabban Gamliel (l"!'^;-; Nin

"731N) ; mais les deux maximes provenant de R. Gamliel sont si diverses de langue,

de construction et de suite dans les idées qu'il nous faut considérer comme erronée

leur attribution à R. Gamliel.
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bonheur déjà en ce monde) » * n'est à sa véritable place que

dans D. E., où elle est précédée de phrases introductives. Dans
Berach., bb, la sentence de R. Yohanan n'est employée que dans

un cas spécial, mais il est visible qu'elle n'a pas pour auteur

R. Yohanan. R. Yohanan doit donc déjà avoir connu le recueil

D. E.

Les six maximes examinées ici sont presque les seules du mor-
ceau appelé p'Ti qui soient désignées en marge des éditions du

Talmud comme étant aussi mentionnées ailleurs, et pour toutes

nous avons pu établir la priorité de D. E. A part peu de passages,

que nous éliminerons plus tard, ce morceau ne contient que des

sentences très nettement formulées, exprimées avec les plus belles

expressions de la littérature rabbinique. La langue est de l'hébreu

pur, le style clair et concis, ayant presque toujours une allure

d'épigramme. Mais ce morceau a encore un trait caractéristique,

que je veux relever. Vers la fin du chapitre iv, c'est-à-dire à

la fin du morceau p'-ii. l'auteur du recueil fait parler Dieu à la

première personne : silXI '^-in^ab 5<i:n ibu) H'^bJD^ nnxDïîa "^-lan n-^ïjy un

ûiViDa '^«la "^b -ittiNi ^nî<-ipb nitn -^îûiïyn 'SN « Si tu as accompli mes
préceptes avec joie, ma cour sortira à ta rencontre et moi aussi,

et je te dirai : Que ta venue soit en paix. » La personne qui parle

ici ne peut être que Dieu. D'après cela, la conclusion rtbx "•ini

^^job T'^'inin, etc. pourrait aussi être conçue comme émanant de

Dieu. Par cette tournure de style, la langue et l'esprit du mor-

ceau p-n s'élèvent à une certaine hauteur morale et la collection

se rattache aux meilleures productions de la poésie gnomique-.

Le morceau de p'TT est aussi le seul, entre tous ceux du traité

D. E. où il soit question de pureté lévitique. Il en est parlé en

deux passages :

1" I : û->anp "^^Dip bbnn nkiuj y-ixin ùy i^d ùv ûrtb bs^n bs '' « Ne
mange pas de pain avec un prêtre ignorant, de peur de profaner

les choses saintes. » D'après Aboi ai R. Nathan, version II,

ch. XXXIII, p. 12, la maxime a été dite par R. Akiba en même
temps que d'autres maximes se rapportant également à la pu-

reté lévitique. Une collection où une pareille maxime a trouvé

• Zouta, IV.

2 Dans le morceau intitulé "JD"!"!, la plupart des maximes ont une forme semblant

indiquer que le maître enseij^nait ainsi à ses disciples; ce qui aussi est une preuve

d'antiquité.

3 Les mêmes mots se trouvent aussi dans D. E. R., i ("Û5"7p72n p"1D), sous le

nom d'Abba HiU'aï : D'^TD'J ^U51p3 '^V'^Di^'^ N73">u. Nous comptons ce cas avec

ceux où, daus D. E., on donne inteuliounellement la prélérence à l'anonymat; cf.

cependant Nedarim, 20 a, ou ces mêmes mots forment une partie d'une baraïta

rapportée avec le terme N3n.
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place doit au moins être contemporaine de l'époque talmudique '.

2'' m : inb-^Si^n ^^ ins-^n^n "j-^n û-^'^jnpa n-'riT "^im « Fais attention

aux choses saintes, soit lorsque tu les donnes, soit lorsque tu les

manges. » La maxime qui se trouve un peu plus loin mt^^oia nbnn

^yayb nnD peut néanmoins se rapporter également à l'impureté

lévitique.

Pour les quatre chapitres de D. E. Z. (v-viii) qui suivent ou

pour ce qu'on appelle les Perakim du Mahzor Vilry, il est impos-

sible de relever des indices établissant leurs rapports avec d'au-

tres parties de la littérature rabbinique. Dans ce morceau, les

renvois en marge à d'autres écrits sont nombreux. La langue est

moins nerveuse et serrée que dans p-n, et on y trouve fréquem-

ment des énumérations, telles que û-i-im wnnN, v et vi; n'^cbïj

ï-îb rr^y'^a'n, etc., ibid., v; ûbi^s û-^nn": T^vyi:, vu; irrobo^ nria»,

VIII, style qui rappelle vivement Ahot, v, et Ahot di R. Nathan.

C'est pourquoi j'admets que le début du septième chapitre : !n:>nia

t3!?"i:.2 tr^'~o.'-\ provient de Ahot di K. Nathan, version I, ch. xxxvii,

p. 110, qui provient à son tour de Abot, v, "7 '^. La maxime ircîbcjn

•iD:?3m iD^ism loi^a 'ns'^3 mx bnan « L'homme se fait connaître par

trois choses, par son verre, sa bourse et sa colère », qui, selon

Eroiibin, 65 &, a été dite par R. Haï, est modifiée dans D. E. Z.,

V, et on y met quatre objets en ajoutant le mot ';nD"':û3'm « et par

son costume », qui interrompt la belle assonnance D"id, D'^s et D:>3;

par la phrase maiin t\ii n""»"! « d'autres ajoutent : par sa parole »

on ajoute déjà à cette expression une sorte de guemara. Suivant

le traité Eroubin, la maxime vise l'homme en général; dans

Abot di R. Nathan, version II, ch. xxxi, p. 68, une maxime du

même genre (ûliîi-! n^ 'j"'p'iin di-im '53) vise également l'homme en

général ; dans D. E., la maxime a donc dû être seulement appli-

quée aux savants, ce qui explique aussi l'addition de "insina^m ^

Il est donc permis de soutenir qu'en cas de concordance entre les

chapitres de D. E. et du Tanna di bè Eliijahou, l'authenticité est

du côté de D. E., car là on dit, par exemple, R., v : bli* t^rr» ûbvb
3CV fi^in "^îo biïN rnr, tandis que dans Eliyahou Rabba, xii, il y a

déjà l'expression « des savants » inmn tn bibm Nirs n"n û5<i*. Les

' Neuburger veut prouver que l'observance des lois de pureté lévilique n'a duré

que jusqu'à l'époque d'Hadrien [Monatsschrifc^ 187.3, p. 433 el suiv.]. Toutefois, j'ai

déjà démontré le peu de fondement de celte opinion dans Maiijjar-Zsidô-Sîemle. VII,

385, et la preuve tirée de D. E. vient encore s'ajouter aux raisons que j'en ai

données.

* Les mots ÛDOD ^SUJT manquent dans Haîachot Guedolot, p. 643.

' Les savants se distinguaient aussi par leur costume, comme cela ressort des Evan-
giles. Au commencement de D. E. Z., la leçon imSD ClûaiTiTOT est donc préférable

à la leçon Tm03 CjjlJBI ; elle veut dire que le savant doit se vêtir décemment.
* Voir plus bas les mœurs des Jérusalemites.

I
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chap. IX et x de D. E. Z., comme on sait, montrent peu d'origi-

nalité.

D. E. R. semble avoir utilisé Tanna di bè EliyaJwu comme

source. La maxime de la fin du chapitre vu :
'{'2 ûii< nwïJ"^ î<V

û-^sini"! « il ne faut pas se réjouir près de ceux qui pleurent », se

trouve dans Eliyahou Zouta, ch. xvi, en langue araméenne ;
la

traduction en hébreu, faite par D. E. R., est un signe certain de

jeunesse. Cette maxime est aussi rapportée dans Eliyahou Zoula

au nom de Samuel le Petit : ^"di Nbi û3> nonn ^b b"^m i<V»n û^ Vmn «b

N51 Li'J "^ron Nbn rr^na NbT xlv n^nan Nbi ij:a Nbn ZiV izznn ï<bn

n^TJJ 3\i5nn nw»:: '^'m « N'aie pas peur à côté de celui qui n'a pas

peur ; ne pleure pas à côté de celui qui ne pleure pas ; ne mange

pas à côté de celui qui ne mange pas ; n'aie pas de soucis à

côté de celui qui n'a pas de soucis ; ne ris pas à côté de celui

qui ne rit pas, de peur que tu ne sois pris pour un fou. » La

remarque finale dans D. E. : -^331 i-i-^nn nrna ^T\V'^ tn^ rssu)^ bi<

ûlwN « Il ne faut pas penser autrement que les autres » est

exprimée dans Zoula, v, fin, en ces termes : snsTûTa û"i« ï^:o^ bi<

mi-oii « Il ne faut pas s'écarter de l'usage du monde. » L'ex-

pression nmnr! se trouve aussi dans R., vi, vers la fin, dans

la maxime analogue : nn-n^tt û*7i< bo imn 5<-n û-^wan -n^sî* 1i*='3

nr-i2i-î 'Q^, et c'est le seul endroit du traité D. E. où se trouve la

phrase : « C'est à cause de cela que les sages ont dit'. » La

maxime même '^^Z) ^T\'J-i î<nn ne se retrouve nulle part ailleurs, et

pourtant la formule introductive liîDTa semble indiquer une cita-

tion*. Il semble qu'il y a là une indication du fait que l'auteur

de ce morceau connaissait des chapitres de D. E. que nous ne

possédons plus, ce qui confirme l'hypothèse que nous avons ex-

primée plus haut de l'existence de plusieurs chapitres (û-'p-iD) de

D. E. Le fait que D. E. R. même s'en réfère à un autre D. E.

est une nouvelle preuve de la jeunesse relative de D. E. Rabba.

Il faut seulement mettre à part le \^T3> p pns. qui forme un petit

ouvrage distinct et qui fait partie du fond primitif du D. E. R.

Dans le premier Pérek de R. (;î5np53n), presque chaque maxime

provient des traités du Talmud babylonien. Les maximes qui sont

* D. E. R,, IV, au milieu, il y a encore Û-»7:3n 1"|73N "^Db. La phrase citée dans

celle formule : Tù'^'Zi 'Il '^^T\ se trouve, en effet, dans Z., viii, au commencement;

mais la suite forme une sorte de f^uemara. Le fait que le mot r!3p3 ^~l "^1" est an-

cien est prouvé précisément par la citation Û"^7jDn l"172iî ^D^ ;
dans Abot di B.

Nathan, version I, xu, p. 66, il y a "nTON INDTJ. D'après Taanit, 20 b, le mot

provient de Eléazar b. Schimon ; voir plus loin le chapitre sur les parties nar-

ratives.

» Cf., plus haut, a"'7û3n nnWN '^^'^sb, dans la maxime my'Sn \l^ pm!l- La

formule D'^TûSn 1"I73N est aussi usuelle pour les citations de Sira.
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bien à leur place dans D. E., parce qu'elles ont un caractère mo-

ral, révèlent beaucoup d'originalité, par exemple la maxime :

û-'Dix-'S "^nm 5<V»s rî3is nnn-^ï) bya t^^an ûy nn-^o finnn aà « Ne

bavarde pas beaucoup avec les femmes, car leur conversation ne

porte que sur l'adultère », qui paraît même avoir été employée

dans Mischna Abot, i, 5 *. — Le Pérek û-ipin^n a déjà été analysé

plus haut, et il suffit de dire que ce chapitre, sauf sa fin mys-

tique, fait partie des plus anciens ouvrages de la littérature

de D. E.

Voici commentée résumerai les résultats de cette analyse. Les

morceaux intitulés pm avec nspn ^"i^bi^ 'n pis, "^nts» p et û-ipin^n

ne puisent pas à d'autres sources, mais sont originaux et s'appel-

lent n"t "^piD ou n"t msbn dans le sens ancien. Ces morceaux sont

déjà utilisés dans le Talmud. Les Perakim de Z. dans le Mahzor
Vlt7'y font des emprunts au Talmud et à Ahol di R. Nathan ; les

Perakim iy-xi de R. empruntent à Z. et aussi à Eliyahou Rabba
et Zouta ; Pérek i de R. et Pérek x de Z. ne sont que des com-

pilations sans caractère indépendant ; Pérek ûiban est une agada

isolée et ne doit être considéré que comme apparenté au

traité D. E.

S. Krauss.

{A suivre.)

* Cf. Geiger, dans Zeitschrift der deutsch. morgenl. Gesellschaft. XII (1858),

p. 538, et Derenbourg, Essai sur l'histoire de la Palestine, p. 50, note 1.



LE CANTIQUE DE MOÏSE

(DEUTÉRONOME, XXXII)

Si ce cantique, dont l'ensemble est très clair, renferme quel-

ques passages obscurs, cela tient surtout, selon nous, à un cer-

tain nombre de lacunes, qui n'ont pas été suffisamment remar-

quées. Nous avons été amené à admettre ces lacunes, d'abord, par

l'examen des versets difficiles à expliquer. Nous avons observé, en-

suite, que la plus grande partie du chapitre était composée de dis-

tiques, exprimant chacun une pensée distincte. On reconnaît avec

évidence des distiques dans les versets 4, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 20,

21, 22, 23-24 a, 24&-25a, 25 &-26, 27, 28-29, 30, 32, 34-35 a, 35 &-

36 a, 36 &-37, 38, 41 , 42, 43. Si l'on met à part les versets 1 à 3 qui

contiennent l'introduction du poème, il y a quarante-huit lignes,

sur soixante-six, qui forment des distiques. Cette simple consta-

tation autorise à croire que le cantique entier (sauf l'introduc-

tion) était, à l'origine, composé de distiques. Seulement, le texte a

souffert par suite de nombreuses omissions, de sorte qu'il manque

des hémistiches, des stiches et même un distique entier, sinon plu-

sieurs. Dans les distiques intacts, on peut le plus souvent res-

pecter la division traditionnelle des versets. Parfois aussi les ver-

sets sont mal coupés. Nous allons examiner maintenant les

versets qui présentent des obscurités ou qui ne cadrent pas avec la

division en distiques.

Les trois premiers versets, qui renferment une invocation,

comprennent un stiche, un distique et un stiche. Le cantique lui-

même ne commence qu'au verset 4.

Le verset 5, qui a donné tant de mal aux commentateurs, n'a

qu'un stiche, dont la première partie est inintelligible. Le dernier

essai tenté pour l'expliquer est de M. Castelii (Z. ^. TF., 1897,

p. 337), qui lit i^bil? pour n^ ib et traduit : Leur faute eût perdu,

s'ils n'eussent été ses fils, une génération perverse et tortueuse»



48 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

Mais la construction de la phrase hébraïque s'oppose absolument

à cette explication, et, de plus, le verset suivant n'aurait pas de

sens. A notre avis, ib nno ne peut signifier que : (Israël) s'est cor-

rompu envers lui (Dieu). Or^ le verset 5 est, de toute façon,

trop court pour exprimer la défection d'Israël. Il nous semble

donc qu'il devait y avoir là un distique dont nb nnu3 est le com.

mencement et rsn ^b, etc. la fin. Toute une ligne manque entre

ib et Nb. Pour les mots 'ùizM2 rîn xb, nous adopterions partielle-

ment la correction proposée par Klostermann et nous linons sb

£2"^;"17:n "^jn, parallèle à bnbnDi ':j-pv "m, et analogue à 20 &.

Dans 8??, les mots bï^Tw"" i;3 nssttb ne s'adaptent pas bien à 2:i->

tzr^izv mbns. Or, 8 et 9 n'ont que trois lignes. Si nous supposons

que 8 & se rattache à 9 , et qu'il manque l'hémistiche paral-

lèle à Li"'»y mbs:; ni:-^, ainsi que l'hémistiche répondant à iSwWb

bi^nc"! "^in, nous aurons peut-être trouvé la cause de l'incohérence

de 8&.

Le verset 12 n'a qu'un stiche, qui se suffit à lui-même, mais
qui pouvait avoir son pendant dans un autre stiche omis par un
copiste.

Nous rentrons dans l'obscurité avec les versets 14 et 15. On re-

marque, d'abord, que l'hémistiche f^iD sbn û:? est bien court.

Aussi faut-il y rattacher f'b.Hi de la ligne suivante (voir Dill-

mann, a. /.). Ensuite, rrjn nrbs abn &:> se rattache mal à lan -^sa

f'"iP:?T, et l'image de la graisse des reins du froment est très

singulière. On rencontre bien la graisse du blé (Nombres, xviii,

12) et la graisse des reins (Lév., m, 4), mais nulle part les reins

du blé. Enfin , nrbs abn ûr ressemble étrangement à nbn &:?

f^"û, qui se trouve juste au-dessus. Nous sommes porté à croire

que les roots [^"'bi«j nvba abn 'ay (d'après Is., xxxiv, 6) sont une

variante de t:"'bxT ûnD nbn W, et que le mot Tr^n fait partie du

distique suivant. L'hémistiche répondant à aiTin:'! "jw^ "'^n manque,

en réalité. Du premier hémistiche du distique suivant, qui répon-

dait à -i?:n nn^un :i':y tm, il ne reste que n::n. C'est à ce même
distique que nous rattacherions volontiers, avec M. Perlés

{W.Z.K.M., t. X', les mots n"«":53 tv:iy niwï), ces verbes étant à la

deuxième personne comme nnon, tandis que a:?a''T )'r::'^ l^c^T doit

être rapproché de "irr:::? r:bi< 'Jiû^n. Le distique est complet, si on

écrit, d'après la Septante, irnï}"*! np:?"' b^N"»!, après ar'a-'T ')t:j'^ 'itt'w"»n.

Le verset 16 n'a qu'un stiche. Au lieu d'admettre avec M. D.

II. Millier (chez Perlés, /. c.i que tz-^c-n, etc., dans le verset 11,

est une glose, il nous paraît plus naturel de croire qu'une ligne

est tombée après le verset 16. Le verset 17 donne un excellent

distique.

I
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Les versets 18 et 19 sont probablement, eux aussi, incomplets. Ils

pourraient à eux deux former un distique, mais il n'est pas vrai-

semblable qu'un mAme distique renferme deux idées différentes.

Un indice de l'altération du texte nous est fourni par yt^j^i, car ce

mot n'a pas de complément direct, et DS'Dtt est difficile à com-

prendre. Aussi a-t-on proposé la correction ingénieuse consistant

à lire o:?z-''[ au lieu de c^r» et de transposer ce verbe avec y^Nj-^i.

Le verset 23 n'a qu'un sticlie, mais nous croyons que le ver-

set 24 a doit y être réuni. Il n'est pas sûr du tout que "^r: et -"Jzrh

soient des participes, le parallélisme avec n-jp indiquerait plutôt

des substantifs, expliquant le sens de ^rin. Ensuite, 24 & va très

bien avec 25 a, de même que 25 b se comprend bien mieux comme
complément anticipé de ûrr^iîci^ que coujme suite de 25a; donc

25 h et 26 forment ensemble un distique.

On doit réunir aussi 28 et 29.

Les dilficuUés revieiinent avec !=;-i1j: imiis n'!? 'D. On ne voit

guère comment cette phrase se iie avec ce qui précède et elle

ressemble beaucoup à l'hémistiche qui est au-dessus d'elle xb t=;N

t:-iD73 t:-iij: '3. N'en serait-elle pas une variante? En ce cas, il

ne resterait du distique qui suit le verset 30 que les mots énigma-

tiques. t^b^bD tj-^ni^sn Pour les comprendre nettement il faudrait

suppléer trois hémistiches, ce qui est délicat.

Au verset 32 il semble manquer ûn73T>:: après r-nJ2y ^\^2l'Z7z^. Le

verset 33 n'a qu'une ligne; il est possible qu'une autre ligne ait

disparu. Le verset 34 doit être complété par 35 a, tandis que

35 & et 36 a vont ensemble ; de même 36 b et 37. Entre 37 et 38 il

y a sûrement une lacune, car on passe brusquement du Dieu d'Is-

raël aux idoles. On doit donc supposer qu'il manque au moins un

distique.

Le verset 39 comprend cinq hémistiches. C'est trop ou plutôt

trop peu ; car il est à croire qu'il est tombé un stiche parallèle à

T,r\y nN"i, etc., tandis que n'iî:^ "^sn exprime une idée différente. Il

est visible aussi que devant b-^^iTD 'T» 1\^i i' manque un hémistiche.

Enfin, le verset 40 est incomplet, car l'apodose de nujn "«d est

absente.

Si Ion tient compte de ces observations, le cantique de Moïse

doit être écrit de la manière suivante :

Ti-i^aN '5ù3 bTn "np'? -i::72d rpy^

T. XXXVl, N° 71. 4
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-i"j bt< 1^:? V^i

:7:n nncn n;:? ûii

t=-,:^T' Nb CTibN

ûD-^maN ûTii'-w Nb

*7bbn/2 bwN nD;am

17^2 u"^):»-! -,i]:rt

i:» nno

iHNT ibriP Tîbn

']3p "inN Nnn r<bn

!:biy n-17:-' i^t

^15-'1 T'3N bN\ZJ

G-^is "irbr bn;r;n

i72r '- pbn 'D

n;p T':''^ ~023

i:nr mn 'n

rbo:: •:;ai iripri

"jNi: nbm -ipn nN7:n

r;:::n

nbwS t^b CT^iib innï"»

^cn ']ib-' -,ii:

» Variante : Q'b^N flT'bD abn ?.
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cnr^ 'nor: :jnbn"i

riNT bD b5>D 'r: Nbi

Dn-'-inNb irni

bN Nb3 ^zaïp en
Dr Nbn CwX-'ïpN -^INT

r;b3^i ynN br^n

mr-i -172^-2? rjcoN

D3 nbu^N rn7:r;3 "jai

n-in brcn y,n-:

nbinn û^ -nnn û;

m^N 3->iN or:2 -^bib

DNT "ib-^Do i^^r^n nb

qbN 'THwX q-î-p r;3\s

' !=;-lDW û-iii: 13 wSb ÛN

•\Jzb p-n-û mbD">yN

TinN d-'ïns' 'ONT

L3b:i-i ai»n nrb

1Mb rmny cm

aiT^'T -nirr odî<i

12 T'on nii:

t=;:2:i Û10 1D57: ""D

"CTi "^n^r i7:D;y

Dr-' Dr;n n^cn

'*77û" O'2'z Nin Nbr:

Db'jiîn Dp: "«b

ST^N DV m-ip ''D

-[izy 'n ';''' ""^

» Variante : ûms: i:"ni:3 xb "^ '

.
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r-^j:"^ 'T't: 'î\st

"iCn b^NP '3-m Cl?: -^jcn n-.-r'wX

Il serait sans doute tentant de conabler les lacunes, mais ce

serait dangereux. Cest déjà beaucoup que de savoir qu'il y a des

omissions. Dans beaucoup de passages bibliques les copistes ont

dû sauter des morceaux plus ou moins étendus. Dans ce cantique,

le parallélisme et Tuniformité du poème permet de se faire une

idée des lacunes ; mais ailleurs il est bien difficile d'en déterminer

l'existence et l'importance.

Mayer Lambert.



LE CHAPEAU JAUNE

CHEZ LES JUIFS GOMTADINS

On sait que dans le Comté-Venaissin, comme en beaucoup de

pays, les Juifs étaient astreints à porter des signes infamants.

C'était d'abord la roue ou rouelle jaune que les conciles d'Avi-

gnon, de 1326 et de 1337, imposèrent à tous les Juifs, à partir de

l'âge de quatorze ans pour les garçons et de douze ans pour les

filles. Cette mesure humiliante ne fut jamais acceptée sans pro-

testation, et les Israélites comtadins ne reculèrent devant aucun

moyen pour s'y soustraire. Tout nous porte ;i croire que, malgré

toutes les ordonnances, ils parvinrent souvent à s'en affranchir

complètement. De la le grand nombre d'édits reprenant, tout en

les modifiant parfois, les anciennes prescriptions violées ou tom-

bées en désuétude'. Rappelons-en les principales-.

La bulle de Pie II (1459), imposant aux Juifs la roue ou autre

signe jaune, si grand et d'une telle largeur qu'il puisse être vu en

dehors des plis de l'habit, fut renouvelée par Alexandre V[ (1494)

et par Clément VII (1525), qui menaça les contrevenants d'une

amende de 100 ducats d'or^ Mais dans la pratique, on se montra

certainement plus tolérant. Les Juifs eurent recours à la ruse et,

s'ils portaient le signe infamant, ils savaient à l'occasion le cacher

aux regards indiscrets.

* Voir Ulysse Robert, Jitude sur la roue des Juifs depuis le xiir siècle, dans la

Revue, t. VI, p. 90 ; Bardinel, Condition civile des Juifs du Comtat Venaissin, ibid.,

p. G et siiiv. ; Israël Lévi, Cl('ment VII et les Juifs du Comtat Venaissin, t. XXXII,
p. 70 et suiv.

* A en croire Cambis Velleron (ms. de la bibliothèque d'Avignon\ les Juifs du
Comtat portèrent lonf^temps des habillements particuliers, parmi lesquels était le talet.

Ce ne serait que dans le courant du xiii" et même du xiv» siècle qu ils abandon-
nèrent leur costume oriental pour prendre le costume européen. Le chapeau jaune

n'avait donc pas de raison d'être avant cette époque.

* Archives de Vaucluse, C. 42. 1° 12.
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Pour mettre fin à ces agissements, Clément VII remplaça le

13 juin 1525 la roue par un objet plus apparent, le chapeau ou

bonnet jaune. Mais sur la protestation des Juifs, cette mesure fut

retirée. Paul IV }' revint en 1555. Mais, dès 1560, un nouvel édit

du même pape autorisa les Juifs à se coiffer du chapeau noir

dans les bourgs et villages où ils avaient coutume de trafiquer '.

De là à le porter dans la ville même de leur carrière, il n'y

avait qu'un pas que beaucoup, surtout les Juifs aisés, n'hési-

taient pas â franchir, grâce à la bienveillance intéressée de cer-

tains agents du pouvoir. Aussi Pie V voulut-il mettre ordre

à cet état de choses. Par une bulle de 1566, il confirma celle

de son prédécesseur Paul IV, et en demanda la rigoureuse mise

à exécution. C'était l'époque la plus douloureuse de l'histoire

des Juifs comtadins; un décret d'expulsion avait été rendu con-

tre eux, et le moindre sujet de mécontentement pouvait en hâter

l'application. Pour ne pas irriter leur souverain, déjà si mal

disposé à leur égard, les Juifs durent se soumettre complète-

ment aux prescriptions pontificales et se coiffer du couvre-chef

tant détesté. Ils. le portèrent de même, malgré quelques vaines

tentatives d'affranchissement, pendant toute la première occupa-

tion française-. Mais les papes, en reprenant possession du pays,

se montrèrent beaucoup plus tolérants. Malgré les statuts d'Avi-

gnon % le chapeau jaune disparut complètement^ pour céder la

place au chapeau noir avec pièce d'étoff'e jaune sur la partie supé-

rieure. Cette pièce même ne fut pas obligatoire pour certains

Juifs voyageant et commerçant dans les villages ^ Un règlement

de Pierre Lacram[)e, inquisiteur général d'Avignon, du 20 octobre

l'704, supprima celte liùerté relative. Il imposa de nouveau le cha-

peau complètement jaune « à peine de prison ipso facto et autres

peines arbitraires et même corporelles en cas de récidive ». Cette

ordonnance resta en vigueur jusqu'en HSl, où une autre la mo-
difia de la façon suivante : « Les hommes porteront la marque de

couleur jaune sur le chapeau, bien cousue dessus et dessous les

ailes '. »

Telle était la situation lorsqu'en n'6, les Juifs, voulant suppri-

mer â tout jamais ce signe humiliant, encore trop visible, deman-
dèrent au pape de les autoriser â porter simplement, à la partie

' Bibliothèque de Carpentras, ms. 2904 ; même ordonnance de l'auditeur général

d'Avignon, année 1564. l/j/'d.

' \'on Pièces justificatives.

^ Statuts d'Avignon, année i69S.
* Voir Pièces justificatives.

' Biblioth. d'Avignon, ms. 2863, f" 84.

« Bibliolh. d'Avignon, ms. 2943, art. XX.

I
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supérieure de leur chapeau noir, un morceau d'étoffe jaune. Le
moment était on ne peut mieux clioisi. La discorde régnait entre

les députés du pays très liostiles aux Juifs et, par conséquent,

partisans déterminés du cliapeau jaunp, et le cardinal Durini, re-

présentant de l'autorité pontificale. Le cardinal avait (lualitié très

sévèrement les actes de rassemblée corntadine et s'otait même
permis de ne pas écouter les explications qu'elle voulait lui don-

ner. Les prétentions des Juifs, étant combattues par les députés,

ne pouvaient avoir que les sympathies de Monseigneur Durini. 11

n'allait cependant pas jusqu'à les défendre et les soutenir ouver-

tement, il se contenta d'une bienveillante neutralité. Malgré toutes

les avances de la représentation comtadine, il ne consentit à faire

aucune démarche, et l'assemblée dut se rabattre sur févèque de

Carpentras, Monseigneur Vignoli, qui se joignit à M. Celestini,

chargé d'affaires à Rome, pour prendre en main « la cause du

pays ».

Quels étaient les arguments des Juifs? Nous ne les connaissons

que par le mémoire de l'assemblée rédigé dans la séance du

12 juillet 1776.

En voici le résumé. Le chapeau jaune n'est pas une fin , mais un
moyen de distinguer les Juifs des chrétiens. Or, ce moyen a sou-

vent changé, et puisque le chapeau noir avec pièce d'étoffe fait

suffisamment reconnaître le Juif, pourquoi lui imposer le chapeau

complètement jaune 1

En second lieu, cette prétention n'a rien d'excessif. D'autres

Juifs des terres pontificales, ceux de Rome et d'Ancône, ne portent-

ils pas, depuis longtemps, le chapeau noir avec la pièce d'étoffe?

Rien ne justifie cette différence de traitement.

Enfin, dans les pays environnants, et particulièrement en France,

les Juifs ne portent pas non plus le chapeau jaune.

A ces raisonnements, l'assemblée oppose la réponse suivante :

La loi est formelle, elle indique clairement et le but et le moyen.

C'est à la tourner ou ;i la violer que tendent les prétentions des

Juifs. La marque jaune peut facilement être cachée ou enlevée.

Quant aux Juifs d'Ancône et de Rome, ils ne ressemblent en

rien à ceux d'Avignon et du Comtat. Les premiers sont pauvres,

avilis, misérables; les seconds riches, insolents, couverts de

bijoux. Ils roulent carrosse, ont les plus beaux chevaux, vivent

familièrement avec les chrétiens. Tout le commerce est entre

leurs mains'. Bien ne les distingue plus des chrétiens que le cha-

' De nombreux documents prouvent, au contraire, que la situation des Juifs était

loin d être brillante.
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peau jaune; ils veulent s'en défaire. Il faut, au contraire, le main-

tenir pour les humilier.

Pour ce qui est des Juifs de France, ils ne vivent dans ce pays

que par contrebande et en dépit des lois qui leur en interdisent

l'accès. Pour éviter une expulsion, ils doivent nécessairement

s'iiabiller comme les chrétiens, alin de passer inaperçus.

Contre toute attente, rassemblée eut gain de cause. Le 20 no-

vembre ITTô, le saint office rendit un édit confirmant, en les

aggravant encore, les bulles de Clément VII et de Pie V. Les Juifs

étaient contraints de porter le chapeau jaune et personne, pas

même les légats et les cardinaux, n'eut plus le droit de leur accor-

der la moindre dispense. Malgré cet échec, les Juifs ne se con-

sidérèreiit pas comme définitivement battus ; ils continuèrent leurs

démarches sans arriver à un résultat plus favorable. Ils étaient

condamnés à se coiffer de l'humiliant cha[)eau jusqu'à la Révolu-

tion française.

Chose curieuse! après avoir lutté avec tant d'acharnement pour

l'abolition de la marque infamante, ils continuèrent à la porter,

alors que rien ne. les y contraignait. Le chapeau jaune, en effet, ne

disparut pas avec la Révolution. Deux ans après, il se dressait

encore sur le crâne de beaucoup de Juifs comtadins. Gomment
expliquer ce singulier phénomène? Les Juis voulaient-ils, comme
on nous l'a dit, porter, par économie, leurs chapeaux jusqu'à

complète usure ou bien, par une application bizarre du fameux
« 'Houkat Hagoy », le couvre-chef détesté était-il devenu le signe

extérieur de la piété et de l'orthodoxie ? Quoi qu'il en soit, il fallut

une ordonnance pour le faire disparaître. Le 25 janvier 1791, le

maire de Carpentras ftt, en elTet, afficher une proclamation en-

joignant, au nom des principes de la Constitution française, à tous

les Juifs de se défaire de leurs chapeaux jaunes, sous peine de

douze livres d'amende.

Jules Bauer.

I
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PIÈGES JUSTIF1GA.TIVES

Permission aux Juifs de porter le chapeau noir en voyage

dans le comtat.

A Mgr Illustrissime el excellentissime vice-légat d'Avignon,

Supplient très humblement les nommés Jassuda Crémieu et José-

Ain Grémieu, juifs de la ville de Carpentras, et représentent à votre

Excellence comme étant en obligation de faire souvent des voyages

dans les villes el lieux du Comlat pour les affaires de leur commune,
ils sont très souvent exposés aux insultes el injures des enfants et

des personnes indiscrètes, ce qui les oblige d'avoir recours à la bonté

et à la générosité de Mgr le vice-légat, afin qu'il lui plaise de leur

accorder la permission de porter le chapeau noir dès qu'ils seront

sortis de la juiverie dudit Carpenlras pour aller dans le Comlat et à

Avignon passer et repasser librement sans leur donner aucun empê-

chement ny faire aucune violence. C'est la grâce que lesdits sup-

pliants espèrent obtenir de sa clémence et ils prient Dieu pour la

conservation et la prospérité de Mgr le vice-légat.

Abraham S\rmkwïo, juif de Litourne,

avec son camarade et deux valets.

Année 1692.

(Biblioth. d'Avi-non, ms. 2863, 1» 84.)

II.

Extrait d'une lettre écrite a Monseigneur Vignoli, évéque

de Carpentras (en sé.iour a Rome. ^

Carpentras, 5 juillet 1776.

Nous vous prions très instamment de faire en sorte, avec

votre zèle ordinaire, que S» Siinlelé nous rende justice au sujet de

notre administration que Mgr le Cardinal Durini a trouvé bon de

critiquer, dans tout le public, sans avoir daigné nous entendre, de

réclaircir et d'obtenir encore de la bienfaisance de notre souverain

qu'il rejette l'instance que les Juifs font pour obtenir le chapeau noir

contre les litres les plus sacrés et les plus authentiques dont votre

grandeur trouvera ici copie (Suivent les bulles de Clément VII et

de Pie V).
Les élus du pays-

(Archives de Vaucluse, C. 41, f° 1006.
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IIL

Assemblée ordinaire du pays : 12 juillet 1776.

En laquelle il a été fait lecture du mémoire qui a été dressé, à

la suite de la délibéraliou prise par l'assemblée ordinaire du deux du
courant, au sujet de la demande faite par les Juifs de pouvoir quitter

entièrement le chapeau jaune pour prendre le chapeau noir avec une

pièce d'étoffe au-dessus.

Après laquelle lecture, ledit mémoire ayant été approuvé par ladite

assemblée, elle a délibéré de l'enregistrer à la suite des présentes et

d'en envoyer une copie à M. Celeslini, agent du pays en la Cour de

Rome, afin ([u'il en fasse l'usage convenable en employant même les

avocats qu'il croira nécessaires afin d empêcher relfet de la demande
des Juifs.

^ Archives de Vaucluse, C. 42, f» 11.)

IV.

Extrait du mémoire des Etats du Conskil venaissin au sujet dks

Juifs oui y sont établis.

Comme la tèle est la partie la plus apparente du corps, c'est

aussi sur la tète qu'on a eu l'auenliou d'ordonner que soit placé le

signe distinctif. Paul IV, dans sa constitution du 12 juillet i5o.j,

ordonne très expressément que les Juifs porteront le bonnet ou cha-

peau jaune et les Juives une autre marque sur la tête qui ne puisse

être cachée en aucune manière. Ce souverain pontife comprenait

combien l'obligation imposée aux Juifs de porter le chapeau jaune

était nécessaire, puisqu'il défendait a tous les légats, présidents et

vice-légats de les en dispenser.

Le saint pape Pie V, confirmant, par sa consiilulion du 18 avril 1566,

celle de Paul IV, ordonne très expressément que, pour ôter toute

équivoque, le bonnet ou chapeau des Juifs doit être en couleur jaune.

Le premier concile de Milan, rapporté dans le volume XV des

conciles généraux part. IV, page 332, De Jude'is, fit la même ordon-

nance sur le chapeau jaune. Nous pourrions citer bien d'autres lois

générales également précises et respectables par lesquelles il est

ordonné que les Juifs seront obligés de porter le chapeau jaune, mais,

pour raison de lirièvelé, nous nous attacherons surtout a celles qui

ont été expressément et particulièrement faites pour les Juifs d'Avi-

gnon et du Comté Venaissin.

Nous voyons dans le statut d'Avignon que, conformément à la dis-

position des constitutions apostoliques, il est ordonné que pour que

les Juifs puissent être distingués des chrétiens, ils seront obligés de
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porter le chapeau de couleur jaune et les Juives un signe sur la tête

de même couleur (Livre I, Rubric. 34, art. V). Ce qui est disposé à

cet égard par les souverains pontifes relativement aux Juifs établis à

Garpentras et dans le Comté Veuaissiu n'est pas moins clair. Pie II,

dans sa bulle datée de Mantoue du o« janvier 1459, voulant pourvoir

aux avantages des habitants de Carpentras et à ceux du Comté Ve-
naissin, daigna confirmer ce qu'il avait établi dans une autre de ses

constitutions, que les Juifs de Carpenttas et du comté Venaissin

osaient enfreindre, et il ordonnait en même temps que les Juifs por-

teraient une raie ou un autre signe de couleur jaune si grand et

d'une telle largeur qu'il dût être vu du dedans et du dehors de

l'habit.

Mais les Juifs de Carpentras et d'Avignon ne tardèrent pas d'éluder

des ordres aussi précis et aussi nécessaires; ils s'appliquèrent aus-

sitôt à cacher le signe prescrit par Pie II, et a trouver par là le moyeu
d'être moins distingués des chrétiens. Les habitants du pays furent

obligés de recourir de nouveau au Saint-Siège.

Le pape Clément VII ne tarda pas d'avoir égard à des plaintes

aussi justes; il lit une constitution datée de Rome du 13 juin 1525.

On voit dans celte bulle : 1'^ que les Juifs établis dans Avignon,
Carpentras et dans les autres villes du Comté Venaissin, poussés par

leur propre témérité et enflés d'orgueil, affectaient de porter les habits

des chrétiens et de marcher comme les chrétiens eux-mêmes et

qu'ils osaient quitter ou cacher la niarque qu'ils devaient porter sur

la poitrine; 2° le souverain pontife, voulant réprimer un pareil

attentat, et croyant nécessaire d'employer des précautions propices

pour que les Juifs fussent parfaitement distingués de tous les chré-

tiens, ordonne que, saus exception ni retard et sous peine de cent

ducats d'or, payables a chaque coutrevenaut, et en cas d'insolvabilité

par la communauté des Juifs, les mêmes Juifs établis dans Avignon,

Carpentras et le Comté Venaissin eussent à prendre le chapeau jaune
ou bonnet jaune sans oser le quitter.

A la vue de titres aussi clairs du souverain lui-même, qui aurait

pu croire que les Juifs d'Avignon et du Comté eussent la présomp-
tion de s'y soustraire y C'est pourtant ce qu'on vient de voir au très

grand scandale des chrétiens et surtout des gens de bien.

D'abord, comme ils ont en horreur la couleur jaune, sans doute par

cela seul qu'il leur est ordonné précisément de la porter, quelques-

uns des Juifs avaient commencé à porter le chapeau d'une couleur

tirant sur le rouge de sorte qu'on voyait une partie des Juifs, c'est-à-

dire les riches et les jeunes fanfarons, portant des chapeaux rougeâ-

tres très élégamment ajustés, tandis que les pauvres et quelques
vieux tant seulement conservaient le chapeau de couleur totalement

jaune. Nous savons que dès lors, les supérieurs animés d'un saint

zèle contre un pareil abus avaient pris le moyen de le faire cesser

et de remettre les constitutions apostoliques dans leur parfaite et

étroite exécution. Mais la prise du Comtat et d'Avignon qui survint,
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dans ces circonstances, empêcha l'heureux effet d'un dessein aussi

juste et aussi louahle.

Les Juifs n'ont pas laissé échapper le temps de la domination fran-

çaise pour lâcher de la mettre à profil et se soustraire au chapeau

jaune, sinon en tout du moins en partie, mais grâce au zèle des admi-

nistrateurs puhlics, ils n'ont rien pu obtenir.

On se flattait qu'enfin le pays étant retourné sous la domination

du saint siège, tout reviendrait dans l'ordre primitif, mais combien

les chrétiens ont été trompés dans leurs espérances! Ce retour si

désiré n'a pas été plutôt arrivé que l'on a vu les Juifs quitter totale-

ment le chapeau jaune et prendre le chapeau noir comme les chré-

tiens, se contentant seulement de mettre un morceau d'étoffe sur la

forme du chapeau, et, qui plus est, les chrétiens ont la douleur d'ap-

prendre que les Juifs remplis comme à l'ordinaire d'espérances les

plus flatteuses, comptant sur des protecteurs qu'ils n'ont que trop

souvent l'art de surprendre, font à Rome les plus grands efforts pour

obtenir cette fatale permission qu'ils désirent avec tant d'ardeur de

quitter le chapeau jaune'et de prendre le chapeau noir avec la seule

pièce d'étoffe sur la forme du chapeau^ affectant d'insinuer que la

pièce d'étoffe est uue.marque suffisante pour les faire distinguer des

chrétiens (Suit une série de compliments au pape et l'énumératioa

des raisons nécessitant le maintien du chapeau jaune).

Il est difficile d'imaginer quels sont les motifs sur lesquels

les Juifs peuvent se fonder pour oser se flatter qu'ils pourront

réussir à obtenir le renversement de tant de constiluiions apos-

toliques. Nous apprenons que ces prétextes sont au nombre de

deux.

En premier lieu, ils disent que la pièce d'étoffe appliquée sur la

forme du chapeau noir est une marque suffisante pour les faire dis-

tinguer du chrétien; ils n'ignorent pas que le statut d'Avignon les

oblige à porter le chapeau jaune, et, par cela, ils insinuent que la fin

pour laquelle le chapeau jaune a été ordonné aux Juifs qu'ils puis-

sent être distingués des chrétiens. Ce sont les paroles du statut, et

ils ajoutent que la pièce d'étoffe étant suffisante pour remplir cet

objet, la disposition du statut en reste accomplie, sans qu'il soit

nécessaire de recouvrir un chapeau jaune, lequel est non la fin du
statut mais un simple moyen pour y parvenir qui peut très bien

être rempli par equipotens, c'est-à-dire par la simple pièce d'étoffe.

C'est donc ainsi que, pour la première fois, les Juifs découvrent l'esprit

de la loi, prétendent se soustraire à la lettre qui véritablement est

meurtrière pour eux, ou pour mieux dire, c'est ainsi que. par le

secours d'un simp'e sophisme, ils prétendent éluder l'esprit et la

lettre de la loi la plus claire

Mais on serait encore bien plus indigné contre les JuiO, si

l'on avait vu la manière avec laquelle ils portent cette pièce.

1" En élevant les ailes du chapeau qui sont totalement noires, ils

viennent à bout de cacher, dans sa plus grande partie ou même dans
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sa totalité, la pièce d'étoffe qui couvre à peine le dessus de la forme
du chapeau.

2° Quand le Juif est grand et qu'il a son chapeau sur la tète il est

impossible à ceux des chrétiens qui sont petits de stature de voir la

pièce qui n'est que sur la partie supérieure de la forme du chapeau
noir.

3° Les Juifs dédaignent même de porter cette pièce d'étoffe de

couleur jaune; ils la portent impunément de couleur grise ou
blanche, il y en a même qui se contentent d'y mettre un morceau de

papier.

4° Ils ont l'adresse d'attacher celte pièce d'élotl'e quelquefois avec
de simples épingles, mais toujours si facile ù pouvoir la détacher

qu'ils l'ôtent quand ils veulent.

5" Il est aisé de concevoir que le chapeau jaune en tout temps et

toute occasion est apernu, mais que le chapeau noir, avec une simple

pièce d'étoffe, ne l'est point, surtout lorsque le jour commence à faire

place à la nuit

Nous savons bien, et nous ne le nions pas, que le port du
chapeau jaune a été ordonné par la bulle de Clément VII, comme
un distinctif qui doit exister entre les Juifs et les chrétiens, mais il

faut convenir, eu même temps, qu'il a été ordonné comme un dis-

tinctif seul suffisant pour un objet d'une aussi grande considération.

Il faut convenir encore que le chapeau jaune a été ordonné dans

la bulle de Clément Vil, comme une punition de leur infraction à la

bulle de Pie II, en cachant malicieusement ou en cessant de porter la

roue ou le signe jaune sur l'habit comme Pie II leur avait enjoint.

En second lieu, les Juifs d'Avignon et du Gomtat, pour obtenir les

fins d'une prétention aussi inouïe et à laquelle on n'aurait jamais

dû s'attendre, ne manqueront pas d'alléguer l'exemple des Juifs de

Rome, d'Ancône et d'autres états d'Italie qui tous ont le seul dis-

tinctif du chapeau noir avec la pièce d'étoffe. Nous respectons cer-

tainement tout ce que les princes trouvent bon d'ordonner dans leur

état, à plus forte raison respectons-nous ce que les papes, nos

augustes souverains, ordonnent dans le leur; mais il nous sera permis

de dire si quelque raison, quelque usage particulier rend suffisant à

Rome le seul distinctif de la pièce d'étoffe, cette raison et cet usage

n'existant pas dans le Comtat, on ne doit pas se servir de ce qui se

pratique à Rome pour eu faire une loi pour Avignon et le Gomtat.

Nous dirons plus, nous ajoutons qu'il y a dans Avignon et le

Comtat, des raisons et des usages particuliers qui font que ce qui

s'observe à Rome ne doit point alfecler le Comtat et même que tout

doit concourir à empêcher que la tolérance que l'on a à Rome pour

les Juifs relativement au chapeau jaune ne soit admise dans le

Gomtat.

A Rome, les Juifs, en général, sont pauvres, avilis ; ils n'exercent

point la mercature publiquement, ils sont bornés à la friperie, ils ne

cherchent pas à se confondre, à se mêler avec les chrétiens, rien ne
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les engage à supprimer et à cacher leur distincllf, ils ne peuvent

faire au chrétien aucune émulation, aucune jalousie.

Il eu est tout autrement à Avignon et dans le Comtal, ils s'y sont

emparés de tout le négoce. Leurs richesses . leur opulence sont

passées au plus haut point. Non contents de rivaliser avec les chré-

tiens, ils s'efforcent même de les surpasser dans leurs parures, dans

leurs hijoux et toute sorte de luxe ; ils affectent d'avoir des ser-

vantes et des valets chrétiens qu'ils emploient aux oflîces les plus

bas; ils abordent dans les villes sur les plus beaux chevaux ou dans

des voitures dorées, le commerce et certains arts qu'ils exercent ne

leur fournissent que trop d'occasions de fréquenter les maisons chré-

tiennes et d'y aller, même la nuit, contre la teneur des ordres les plus

précis. Comblés de tant d'avantages, il n'y a qu'un seul objet qui les

tienne en respect, les inquiète et les humilie : c'est le chapeau jaune.

Leur grand but est donc de le secouer. Ils n'ont que trop facilement

trouvé le moyen d'en venir à bout, depuis environ deux ans, en subs-

tituant au chapeau jaune le chapeau noir avec une pièce d'étoffe.

Mais ils n'ont pas lardé d'abuser d'une pareille permission, non
seulement, ainsi qu'il a clé ci-dessus observé, ils trouvent le moyen
de cacher, en tout ou en partie, ce distinctif équivoque et de le rendre

illusoire, mais il y en a qui par la qualité et la couleur de l'étoffe et

parla manière dont ils la portent, paraissent vouloir en faire comme
un ornement

!sous ne croyons pas que les Juifs du Gomtat et d'Avignon veuil-

lent citer l'exemple des Juifs qui se trouvent en France et qui y
portent publiquement le chapeau noir, car il suffirait d'observer

qu'en France, non seulement les Juifs n'y vivent pas en communauté
avec Texercice libre et public de leur religion, mais encore, suivant

les lois du ro^'aume, ils ne peuvent et ne doivent y être tolérés en

aucune manière. Si donc, contre la teneur de ces lois, il paraît quel-

ques Juifs dans le royaume de France, ils doivent y paraître néces-

sairement à l'égal des chrétiens, comme n'y étant point connus, sans

quoi ils devraient être soumis à toute la rigueur des lois. Ainsi il

n'y a aucune comparaison à faire entre les communautés des Juifs

dans le Comtal et les quelques Juifs qui peuvent être éparpillés eu

France.

(Arcliives de Vaucluse, C. 42, 1° 11 etsuiv.)

V.

Assemblée ordinaire du pays.

L'an mil sept cent seplante-six elle vingt novembre.

Le syndic a exposé qu'enfin le renouvellement de l'édit du Saint-

Office louchant les Juifs vient d'arriver et d'être publié dans cette

ville, qu'il est porté par l'article XX dudit Edit que Sa Sainteté
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adhère non seulement à la bulle de Paul IV, renouvelée par Pie V,

mais spécialement au bref de Clément VII en date du 13 juin 1525,

soit directement pour l'État d'Avignon et selon le statut de la même
ville, Livre I, titre De Judaeis, Rubric 3i, article 5, ordonne et com-
mande que les Juifs de l'un et l'autre sexe qui habitent à présent ou

habiteront dans les villes d'Avignon etCarpentras et dans le Gomtat

Venaissin soient obligés de porter la marque de couleur jaune, c'est-

à-dire que les hommes doivent porter le chapeau tout de couleur jaune,

sans aucun voile ou bande par-dessus, et que les femmes doivent

pareillement porter la marque de couleur jaune à découvert sur leur

tète; qu'il est porté par l'article XXI qu'à l'avenir on n'aura nul

égard à aucune permission émanée de quelque tribunal que ce soit, ou

de personnes de quelque dignité, grade ou office qu'ils puissent être,

quoique vice-légat même d'Avignon, évèques, majordomes, cardinal,

légat ou camerlingue de la sainte Église. M. le syndic a ajouté eu

conséquence : les Juifs sont obligés de quitter le chapeau noir avec

pièce d'étofl'e et de reprendre le chapeau entièrement jaune.

(G. 42, fo 81.)

VI.

Assemblée ordinaire du pays.

L'an mil sept cent septante sept et ce second janvier.

M. le syndic a encore exposé, à cette occasion, qu'il est venu

à sa notice que les Juifs du Comté Venaissin et de la ville d'Avignon

renouvellent leurs efforts à Rome pour obtenir la révocation du susdit

édit et, eu conséquence, qu'il leur soit permis de reprendre le chapeau

de couleur noire avec le seul dislinclif d'une pièce d'éloffe et qu'ils

font même les otîres les plus spécieuses pour obtenir cette grâce,

M. le syndic croit inutile de remettre sous les yeux de cetle assem-

blée les justes et puissants motifs qui l'ont engagé de faire à Rome,

avec son zèle ordinaire, les représentations convenables. L'assemblée

décide d'écrire des lettres à Mgr le cardinal Pallavicini, ministre et

secrétaire d'État, et à son Eminence le cardinal Torrigiani, secrétaire

de la sacrée congrégation du Saint-Office à Rome.

(G. 42, f» 97.)

VII.

Assemblée générale des seigneurs et messieurs les Elus, syndic

ET procureur général DKS TROIS ÉTATS DU COMTÉ VeNAISSIX.

Suit un nouveau vole pour le maintien rigoureux du cha-

peau jaune.

(G. 42, f" 136.)
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VIII.

Proclamation.

Nous, maire et officiers municipaux, en suite de la pétition faite

par la société des Amis de la Constitution, à la demande de M. le

Maire de Courlhezon et de M. le commandant des Gardes nationales

françaises, au nom desdits Gardes qui ont volé à notre secours en

vertu de la délibération du Conseil général du jour d'hier et ensuite

des principes de la sublime constitution française, ordoxinons aux

Juifs de porter le chapeau noir, à peine de douze livres d'amende,

faisons très expresse inhibition et défense à toutes personnes de les

insulter, sous peine de douze livres d'amende, et déclarons que les

pères seront responsables des insultes que pourront faire les

enfants.

A Carpentras. dans la maison commune, ce 25 janvier 1791.

Sigués : D'AuREL, maire, Damian, Barjavel, Flandrin, J. E=cof-

KiKR, Allie l'ainé, Durand, J.-J. Esglargon, Aymé, Barjavel,

officiers municipaux '.

' Pièce trouvée chez M. Abr. Luuel, de Carpentras, qui a bien voulu nous per-

mettre d"ea prendre une copie.



UN MANUSCRIT DU MISCHNÉ TORA

Autour du remarquable manuscrit du Mischné Tora, de Maï-

monide, ayant appartenu aux petits-fils de Don Isaac Abravanel

et à la bibliothèque d'Abraham ben Menahem Rovigo, et qui est

arrivé il y a environ une dizaine d'années en la possession de

M. Julius Hamburger , marchand d'antiquités à Francfort-sur-

le-Mein, par l'achat de la bibliothèque du marquis Carlo Trivul-

zio, de Milan ', il s'est formé une légende qui a fait considérer ce

manuscrit, déjà si précieux par lui-même, comme une vénérable

relique. On a prétendu que c'est le même ouvrage pour lequel

Isaac Abravanel aurait, dit-on, payé trente raille ducats ^. On di-

sait même, pour rehausser le glorieux éclat de ce manuscrit, que

c'est de la main d'Abravanel qu'émane cette note, écrite en hé-

breu, d'une encre pâlie : « C'est ici, à Venise, que j'écris ceci, le

cœur brisé au souvenir des jours bénis, moi Isaac Abravanel, le

plus petit parmi les hommes. » Les petits-fils de Don Isaac au-

raient racheté plus tard à Ferrare, au prix de cinq cents ducats,

ce trésor de famille qui avait été aliéné, comme on le déduit du

titre de vente lui-môme, avec toute l'apparence d'une érudition

sérieuse ^. Sur le premier acte de vente que contient le manus-

crit, Moïse Nahmanide aurait signé comme témoin (1351) ; tou-

tefois, on ajoute consciencieusement que cette signature est « dif-

ficile à déchiffrer " ».

A la vérité, la lecture qu'on a proposée de la prétendue note de

censeur doit déjà éveiller nos doutes. Le censeur aurait écrit au

bas du manuscrit, à la date du 15 décembre 1574, les mots sui-

vants ^ : Vemais p. me Sausennii frangelUi, on, d'après le se-

* Catalog der Antiquit&ten-Sammlung von Julius Hamburger, Francfort-sur-

Mein, 1888, p. 75-76.

' D'après une fable du m~l"nn N"nip, p. 125.

' ri°lNn013 '^^T;"'taJ Abweickungen des gedruckten Textes des Jad Hachazaka^

Francfort-sur-Mein, 1889, préface.

* Catalog, p. 76.

5 Ibid., p. 75.

T. XXXVI, N« 71. 5
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cond déchiffrement '
: Revisus p. me Laureniiù FrangueUù.

C'est évidemment le fameux censeur Laurent Franguella qui com-

mença, à partir de lo71, à expurger les im-primés et manuscrits

hébreux, qui composa lui-même un Manuel pour les censeurs de

cette littérature et qui fut encore envoyé en 1595 comme censeur

à Mantoue pour examiner tous les livres rabbiniques de cette

communauté 2.

Si ce détail est à peu près exact, sauf quelques altérations, on

ne peut deviner, par contre, après un examen minutieux du ma-
nuscrit, comment on y a vu les autres indications qui ont rendu

ce monument si fameux. Grâce à l'obligeance du possesseur ac-

tuel du manuscrit, M. Hermann Kraraer, de Francfort-sur-le-

Mein, et de M. Frauberger, de Diisseldorf, qui a exécuté les pho-

tographies des documents de ce manuscrit, à mon intention, sa

véritable et authentique histoire peut maintenant être établie et il

ne reste plus rien des affirmations formulées jusqu'à présent. Mais

on voit apparaître toute une série de faits qui rendent ce ms. en-

core plus remarquable, malgré la disparition apparente de son

auréole.

Si l'origine de ce précieux monument de l'art des copistes et

enlumineurs juifs reste provisoirement enveloppée de mystère,

puisque nous n'avons aucune donnée ni sur le scribe ni sur

l'époque et le lieu où le manuscrit a été écrit, l'histoire de ses

aventures et de ses divers propriétaires peut, du moins, être éta-

blie, en partie, avec clarté et certitude.

Le premier des trois actes de vente conservés à la fin du ma-

nuscrit, au bas de l'avant-dernière feuille, — particularité qui a

rendu les noms des témoins méconnaissables sur la photogra-

phie — nous apprend que, le vendredi 6 mai 1351, le ms. a

été vendu à Avignon. Le premier possesseur, Don Luis ben Sa-

muel de Lagarde^, vend ce magnifique manuscrit (l'acte de vente

ne parle pas des miniatures) à Manassé ben .Jacob de Navarre,

domicilié à Avignon. L'intermédiaire qui a conclu la vente, en-

caissé le prix, donné quittance en présence de l'acheteur et des

témoins, en se déclarant responsable sous garantie de sa fortune

totale devant le tribunal papal d'Avignon et toute autre juri-

diction contre toute revendication, porte le nom d'Eliot Joseph

de la Haye, c'est-à-dire, d'après la coutume existant déjà à cette

1 i^isvi), l. cit.

* Cf. G. Sacerdote, dans la Revue, XXX, 271 et suiv., el M. Stcro, Urkundliche

Beitrâge ûber die Stellun// der Pâpste xu den Juden, 165.

* Cf. Neubauer, Bévue, IX, 21b, note 2, et H. Gross, Gallia JuJaica, p. 16, 134
;

313 dans l'Index, p. 685, est une faute d'impression.
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époque de faire suivre le nom du fils du nom du père comme
deuxième nom', Elia ben Joseph, surnommé probablement de

la Haye, du nom d'une localité. Le prix auquel le manuscrit avait

été vendu a été effacé plus tard intentionnellement dans le docu-

ment, sans doute pour en tirer une somme plus élevée à la pro-

chaine vente. Ainsi s'explique la seule lacune existant dans le

document, d'ailleurs parfaitement conservé.

Vingt-deux ans plus tard, le 25 février IS^S, encore un ven-

dredi, à Arles, le manuscrit passe de la possession de Don Abra-

ham Vidal de Bourrian en celle de Juda ben Daniel, au prix de

cinquante florins d'Avignon*. Devant les témoins, David ben Da-

vid Abigdor et Isaac ben Yiçhar Kaslia % le vendeur déclare avoir

reçu intégralement le prix de vente et s'engage en échange à ga-

rantir le nouveau possesseur contre toute revendication. Le ven-

deur était peut-être le père de ce Vidal Abraham de Bourrian qui,

en 1387, a joué un si triste rôle, comme faux témoin, dans le

procès de Maître Duran de Cadenet et de sa prétendue fiancée

Méronne, fille d'En Salves Gazin d'Arles ''. David Abigdor, un des

signataires du contrat de vente, pourrait avoir appartenu à cette

famille considérée, dont est issu également le traducteur proven-

çal Salomon ben Abraham Abigdor ^.

Il s'écoule environ cent soixante-quinze ans jusqu'à ce que nous

ayons de nouveau une indication précise sur le lieu où se trouve

notre manuscrit. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu lors de

l'expulsion des Juifs d'Arles, en 1493, Sa présence nous est ré-

vélée seulement par un acte authentique à Ferrare, 1547, où il fut

de nouveau vendu un vendredi, le 18 novembre. Le vendeur

comme l'acquéreur et les témoins sont des personnalités bien

connues dans l'histoire juive. Abraham ben Menahem Finzi, de

Rovigo, le possesseur du manuscrit, qui a fait partie plus tard du

rabbinat de Ferrare *^, était sans doute le petit-fils de R. Abraham
de Rovigo et le neveu de R. Israël, chef de l'école de Ferrare, que

» Cf. H. Gross dans la Monatsschrift, 1880, p. 409, note 1.

* Zunz, Zur Geschichte, p. 5G3.

* H. Gross, Gallia Judaica, 621, rapporte au nom de M. Israël Lévi cette leçon :

ïlN'^b^Dp nnil"' V^ pn^"^ et voudrait corriger Kaslia en ^nNDUîp • de Caslar ..

Toutefois, la leçon nM"^5^p est tout à fait sûre, et c'est seulement
l"!^

dont on

voudrait faire Seii, moi qui pourtant s'écrit Vu d'une façou constante, qu'il faut

corriger eu "ta.

* Cf. H. Gross, Monatssch)-., 1880, 408 et suiv., et Gallia Jiidaica, p. 87 et suiv.

5 Monatsschr.^ p. 410, note 1.

* Il signa, en effet, avec Haskito et Abraham Bondia, le 22 Marbeschvan 5327,

à Ferrare, un acte du rabbinat ; cf. Mortara , «"'biÎM'^X "^^JDn rn3753> p- 24

(d'après 0""l 31).
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Guedalya ibn Yahya ' nomme tous deux ses maîtres, qui lui ont con-

féré rordinationrabbinique. Son père,Menahem, avait deux frères,

Eliézer et Elyakim, avec lesquels il s'occupa de réunir les éléments

d'une bibliothèque. D'après une note du mois de juin 1512, consi-

gnée sur un manuscrit en parchemin da commentaire sur le Pen-

tateuque d'Abraham ibn Ezra, qui est actuellement en ma posses-

sion, ce manuscrit a été acquis avec d'autres livres par les trois

frères, Eliézer, Elyakim et Menahem, fils d'Abraham Rovigo de

Ferrare-. En 1527, la bibliothèque fut partagée, à Mantoue, entre

les trois frères ^ Cinquante-six manuscrits et imprimés devinrent

la propriété du seul Menahem, qui en a consigné la liste exacte sur

la dernière feuille de notre ms. Le ms. même, qui a sans doute mérité

par ses miniatures d'être qualifié de « beau », se trouve en tête

de la liste. Abraham ben Menahem de Rovigo, son héritier, ne con-

serva ce précieux ouvrage que pendant vingt ans. En 1547, il se

défait de ce trésor, qui évidemment avait excité Tenvie des deux

principaux membres de la communauté de Ferrare, les frères Don

Jacob et Don Juda Abravanel*. Lors de l'expulsion des Juifs de

Naples, ils étaient venus à Ferrare, en 1540, avec leur père. Don
Samuel AbravaneH, le grand bienfaiteur des Juifs napolitains. Don

Samuel était déjà mort lorsque ses fils, continuant les traditions et

les vertus de la famille, qui s'était toujours imposé comme un

devoir de cultiver et de protéger la littérature hébraïque, entrèrent

en possession du précieux manuscrit de Maïmonide.

Les témoins étaient Baruch Uziel ben Baruch Hazak, appelé

généralement Hazkito ou Forti ^, qui plus tard a fait partie du

corps rabbinique de Ferrare, et Moïse Yabéç ; ils déclarent

qu'Abraham ben Menahem Finzi di Rovigo a vendu de son plein

gré le manuscrit aux frères Abravanel, en renonçant à la plus-

' îlb^pîl nb'ilîb'i, éd. de Venise, fo 65 J ; Menahem ben Abraham de Rovigo

mentionné dans un ms, Halberslam, Î^T^-C p'^np, était sans doute son père.

' -^irrD an-ins 'ind3 ^j::d en:?:-) a-'P'bNT "-.Ti-^'îN iisod i-'ïp

r-!-,"i::r'n» tit '127: a-i-inN &"'-iîd ar imx ir:p n;"''n-i72 r!"-'5T

ï-nn^To i::i'-iTT isniN 12 rmsn':: iidp 'n lan^* v;'!"' rriT^D !-id 'lir-^

^ Suivant le catalogue des ouvrages, dans l'appendice.

* Juda ben Joseph ben Juda Abravanel, qui mourut à Ferrare le jeudi 1o dé-
cembre 1583, et dont J. B. Lévi (cr^SPi m;pn, éd. S. J. Halberstam, Brody,
18'9, p. 10) a découvert la pierre tombale à Ferrare, était sans doute le petit-fils de
ce Juda.

5 n'rnpr! n'5"û5\:J, 65 h.

* Zunz, ~72r! C"l-, V, loii. Josef ben Matatia Trêves, à propos de la dispute

de Samuel ben Moïse de Perugia avec Josef Tamari de Venise, en 1566, fait une
allusion blessante au nom de Hazkito en lui appliquant ces mots Nlï^ pTHn
nonn de Nombres, xm, 18 (voir D"^n2"I~ n'?iS, Sa, avant la fin).
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value * qu'il pouvait acquérir et en s'engageant à les défendre

contre toute prétention éventuelle à la possession de ce document.
C'est le même Hazkito qui a composé en l'honneur de Don Isaac

Abravanel une courte biographie -.

Le prix que Rovigo a reçu pour son manuscrit n'est pas indi-

qué ^i on ne trouve non plus dans le manuscrit aucune trace du
nom d'Isaac Abravanel, que ce dernier aurait écrit lui-même. Ce
qu'on a pris pour un cri de douleur arraché à cet homme qui avait

été chassé de ses foyers, c'est l'introduction d'une liste de nais-

sances qui, selon l'antique usage juif, furent inscrites dans ce pré-

cieux manuscrit. Si, comme je le suppose, cette liste provient de

la famille Rovigo, elle prouverait que ce trésor se trouvait déjà

dans cette famille au commencement du xvi« siècle. Le nom
d'Abraham revient souvent dans cette génération. A la date du

27 mai L509, on trouve la naissance d'une fille du nom de Sara,

et à la date du 7 mai 1511, à Mantoue, celle d'un fils nommé
Abraham. Si c'est cet Abraham qui a vendu notre ms., il aurait

eu trente-six ans à l'époque de la vente. Cette liste nous apprend

aussi la naissance de deux frères, Elia, né à Mantoue, le 1 août

1515, et Ruben, né à Rovigo, le 17 juin 1503 (?).

Des cinquante-quatre manuscrits et imprimés dont Menahem
di Rovigo, le père d'Abraham, a dressé le catalogue lors du par-

tage, et dont neuf restèrent à ses frères, à savoir cinq imprimés,

qui étaient des traités du Talmud, à son frère Eliézer pour servir

de livres d'étude à ses enfants, et quatre manuscrits à son frère

Elyakira, à qui Menahem les laissa pour ses neveux*, il doit sûre-

ment encore en exister plusieurs qui sont disséminés dans les

bibliothèques publiques ou privées, et il sera sans doute possible

de prouver, par les inscriptions qu'ils contiennent, qu'ils faisaient

partie de ce fonds. Provisoirement, on ne connaît avec certitude

que l'existence de deux d'entre eux : le Commentaire du Penta-

teuque d'Abraham Ibn Ezra, que j'ai dans ma collection, et le ms.

du Mtschné-Tora qui a fait partie de la Trivulziana. 11 n'est

guère possible d'établir quand ce ms. a passé de la main des frères

Abravanel à des mains étrangères, vu l'absence de notes manus-

* Dans ''^13''U\ préface, ces mois sont ainsi rendus : J'atteste en même temps

que dans ce livre il n'existe pas de faute; si les sus-dits seigneurs, que Dieu les pro-

tège, y trouvaient néanmoins une faute, je déclare notre contrat nul. •

* Voir !l3>"|'vl;">r; 'j">3>73 d'Abravanel.

* Dans ''ID'^lU, prétace, Abraham ben Menahem, appelé ici Maranik, déclare :

€ J'en ai reçu trois cents ducats d'or ».

* Voir le Catalogue. Un beau-l'rère de Menahem portait, comme nous l'apprenons

là, le nom de Yekutiel Poggibonzi. Il dit que les deux derniers mss. étaient en sa

possession depuis 1517.
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crites et de tout renseignement sur le nom des propriétaires

ultérieurs.

Nous avons apporté, pour notre part, notre contribution à la vé-

rité en dissipant les légendes répandues sur la provenance et l'his-

toire de ce ms. Il appartient maintenant à la science de se consa-

crer à l'étude de sa valeur artistique et de déterminer la place

qu'occupent les miniatures dans l'art de l'enluminure des manus-

crits juifs.

David Kaufmann.

APPENDICE

155 -i»N "^si t\ov '-13 rfbî* '^ N3 i-i'^J2 -^«inn to^ny i3"«:d3

ï-îcr: "j-n T^b n:m niDT ^o "jv^b rsn r:rm inrDi iz^iy "^by vri

!-ri*3-.N 1.3 •w-'-j "^-îDn riT TT'r ^-^^•2^;c r.7:n» ';r:iiwN -nn mis aip'^

nabnn "insD b3> inwTo pN rr^To irn-i b-n:;- 3-,r! mnn tD-^nsD nu)3'

"SNoy t<b n-2NT t<îT-i5b '"5 bNiT^'J îV'? "jin ribj'in ï-iî<73 mb-:) "«j^rii

!r-i-:;;72 pn "'S ^'^y^1 id iiin- r-,N \ni<bMi nan rs by pi -i:::":;^ mbo
in-'n r-TD ^nt^ar; — is)::- -iso- ni -idt:- nb iit ï-inm bap "—idt:-

nb "j-n DN-a t-î7:\nn ^i^i "jin-j -ns-: "'rrTo ribm -.DT'n rT>r:tt in
nî<T b:-' n:pN-i ^mz-pi ^o-' "ib lai^'Ciî-wT "^rx ib in-iD^NO ^.dtjH

^"vS:? n^'nnN in O'^o "iso- r»T -b -nDia ^jjn ^n"'":;3' pi inn-'^arj

ï-T«:;:?2 ii"j riîrn triD-irsa '-i-'b Mrz ^'jiî "'rNO ^DT:r! 3-,n -«-idd

'î::^;' nb larwT: -^rN i-îîb û'^Nin tzirNC rz^ ^cn n^b "jm: ^STîn

ny-ir"^i t^3v:: nynyrûi pr^ bn pbobi n-^b nD7:n r-sî T^rs'nb "^dd:"!

—r"r; r^oTi '-:3 i-ibwS 'n 'dt: i"*?:-:) ibx nnm rx ^d it ri-p373 bs'

-i*î:- -|cr; bnpn ns-rrî !T«rr2 in ';d3i K-'-ribn ^ov arbN nnDrrt

^27:n T^Mmbn -iD-n ^or; b:? ik::;' iDy-v^T irisn ^2T:r! nnvN 'n

br) nribi mn tn-i"^ -ns-iENr; iiinni* —ii:n nsb t^od:! nr:::' na^'ci

'^i'mx:! ':?^^72^ ':?'in7D bD bnann -i^Tin nora (in) in nit-po -ij-ni -i::n

imT'D72 nau: br» -iwm r-.n^-in.xs it îtt'^t: —i::*:; nr'.m s-ir-in^n

.'•.i'''wn 'i ûT> nrrs nr:3b rr^rr»:: -?j-i s-'^Dn 1"ipnD c-^rcrn niwsmm

TjjB'j^ -lîwnm "l'nnD ^"w-'cn !r|bNb anob t::^ inxi "«73 n:o t^in v:nnb

•in.^îbn ri\N-ib -isTrn rr:;:?: in T^b

bNT'n t2-i3N in rsb^în ^^3 n:»N2 nn:? niJTo '7:-i4nn an:? nr:î3

h5S3 isnDT an:? "^by T^ii i3b 112» pT nb-iN no '^-nsn?^ iwNim3T

iTjnm rî-nnn n:pn30 ''î?:?: ibspi -n)::* v^ps -'3'>2» i3pi mDT b-:: irob

tn3N -^rN T'N mrb ib nrnb Sis-^n n3 rmni n nbrin t's nsm
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inwiï5nb t<bn >^)3'^'^pT î^-iT^n^a irninn n^mn ûS"^dd:î .^1172 nsTi?^

toTT^ ^VD2!sr! -is^nnNtt t-^n-in t2-'"v::î»n '^-i^'a -i:dt3!i mini 'n nbys!^

''T'b TTi» tî'^nrinr: inriT û-^nns ti'^':;7:nn ti;mi< %nbnp nsm nmn
ïxiin 13 p-^Tnnb mui-n ns ib ina t>:anbn la^j^ 'isn nno'i mttb'»::^

nyi3ïï3 '»i:y S^? -^sn bnpwn ûbis^bi in ><ttT^73 inD73 t=>''N3ri bm
O'^inbT miSDb riîpN'n ''N3pi "^D^i bs 'Sk 133>u;7:t -iia; T^P^t n-nnrj

-i5T3n nsorr riT n-i-^s» by -is'nybi ii:j*ab n3io iif^yn bDi 13>tj bn

)m7:buj3 1^\^y^2H 'nb3pT rrjibm in-n?^:; ï-j-i^sto nniN \nnr)7: -133 -^r)

li-^sp -1DT5M ïm^"» "n nbj^DH nu:p3b tnnn- b^' û\S3n isreNT -iDTii

û-^-^pb ï-i-nnr! n3'i3UJ i5"'3î3 3'3u:2t m?::; T'^^P^i "iSTsn û-i3n iit t»
t]-'N3bT -.DTan ï-î^irri n fiby^'n T3 m-'n pT^bi i-iTrr nsDi^Tû ?TT^57:r5

•^ib-iN !-iD ^2^-^^t3u; i573nm i33nD J-niîbi niN-ibi ï-n-j3>b inD»

ï-iN^-i3b ï)bTi5i ûi^bai Ï-IN72T D-^sbN nuj»n ni© -^atti niN lain t23n-i3

.tbi:^

ii:i ï-iN-'b\23p -irTi:-^ 13 pnîi""

ins^a •i'-i75^3'i3 h'i >JiriW i^bD3)3 riïîUJ i t=iv di-^ii 72n û'^":' ir3S3

t»<3 ri-iNT^s HD ïDbiy nxn3b ï-i27:"i5i i-\Mii2 'ob'Ji û-iabN ï-i'w7:n

15'irntt '^iiSD £2n:72 i7:D3 i:i-« tunnsN -iwrj 11321 S^s":;;^?! i^-^'cb

nnnDi nmo 33N -n?:^ n:'i3 1:7273 i;pi i2^i3> i3ib3> nr: ijb -172NI S""

t=ii-ian û-'niî 'inwNiD7Di 2\\o;n T^b rjnni rr^i^-ii niisT buj irob b33

ûb\ari t33nn T^on- p-'i:iri 133 i^i min"' in -172^1 3pî"^ in i7:d

Dn"^u:"iiii ûno \n3 ^-'31 !:Ln^3 nvnb S"^! bND3n3N bï<i7:"«D 111 Twr;

3ian "^"ôJDD iiit-i73 '^\x tDbj'bi iDT t-<73i"> 172 iTT'N-n rinj^b tsrr'-inN

3-iri ^3na û-^nsD i^r> b-o i-inin r!2;a72- t^sirro -iDon r-tî \-iiD73

ii:'' imini ini spj»"! in n-^n^xn hîjî ^i ii72"'*72 p r!"û72 12-^3-1 bn:in

*7"i72 tDb-aa T^ii\a '72T 'nb3pi £-<7j-«"'pi r»i-ii-io rrn?::! !-i-p372 Sin
iT m-'37:3 nvrib bDvo n^ssiN ii< nii'a bri -«s.n bm72i û"'n'win733 T^b

:y3"c;i &r:72 \nb3po "^ori^û im-' inro n^rro ^72 bD r;-ii72a r!;n723 iniji

e>îbi -^aN r<b ûbi:'73 iirab t^b^u rp r-i>*"'pn3 !n-ii72n t-ii'i3\:;3 -^sn

b:P72 pbob bDTT )^':-p '"3 i2n -iiidi j-int- ï-rr^aTsr! by "^72":: 3 ts-^inN

ïnïïN itî o-'N tubvn r-iinii :'3-in72 p««i3i;r '72 Si b';n tz^nxn

S3>i 'b-j inb3pi r-ii^Tn !m-'372r! by -i::>-ij'bi iiy:2b -«N72nN in nirr»

iiu'o Sd -i72im î-imnND n- -icû'j -i72ini j-iinnN nnx "^w-ii"»

r<bni 'nD720N3i ^<b'^ Sn-,oi3 ''ani:n si^ms^ci !-ii:r72i r-iiniD72

naD '—11072b "'SN T^nroi "«ni072O ï-iirni72 bo bi;:233i ^l'i^'c^i i^^cdiud

172 e-^s-^spi : -"yivz Iin3 ib:2372T 123-1
—

ii72N'i •'î^'^b 'ttds r>r naa
in tzi^n^sn cn-'ior; Sn bsn iain-i72 "^^rD t3n-i3N ^7;d S-^r-o^ûn

S"':>b "0"iD72i 3inD-7 n72 bo by ^jr> i::-' bN:3n3N mirp ini spi-i

i33nr) ban r730i lanm !=2i"'3 n^as'ïuj n72i n'^3 f^-^sp^ab ncoT e^:723
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.n-ipT "-m'û Som n;n7:\-in nnn tt»

ispbtTwS is'^-n'-itt "«itîs fir!:)3 "«rN ^pbnb ir-'^n "'-^tzr^ û12D "^na

Cjbpa oi^bipn ns-» tobu; Knr: riT &mp
î^bpn Diîabipa nib-^a?: •^jrm m-i-jînn ^y b^-,•J> C73in 'n

ribps oi:3bipa mb-^a» Ta53m miacnr! û:? ffi-o'Cîrj?^ lap '^î^'^nn 'n

:]bp3 oi7:bip3 ûbo ''n-irs 'k

qbpn Di7:bipn pn-i ctt'd nr' ''b-^n 'n

Cjbpn on72bnp3 'ijiCNn ''iî'^nî 'n

Cjbpn D"i7:bip2 '-«i-nnwS ''N^as 'n

qbpa onttbnpa pr-in •:;"n^D cr nvN -ed 'a

qbpD oi7:bipn bns D-^^nc 'n

C|bp2 oittbipn "inm» pbn 'n

01E12 -p:3 rs-w» '725 'N

DiDnn "T'sa 7:21 p372 't:; 'n

DnD-2 -l'^ra ivinTo '7:3 'n

nï;b72 p"'bt«a "jinbN '7:d ciona n'^;n »rrn 'ra 'n

t|bp3 oi?:b-ip3 n-^nscN n2-inD?3 aao 'n

ribpn oi«bip3 rTiT:::;':;^ it-î^ts» ^siit: 'n

T'sn 01D13 'ma nya-iN 'n

oisna Tisa npn 'n

= Haskito.

C'esl-à-dire le traité de Bèça.

= rîbt?» n"n«n 'j-^bin.
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-)i;n Di72b-ip3 ni3- min -idd 'n

Ejbpn o-ittbipa -i-î; '"'-n:!^ '7::; 'x

rjbpa oiwbipn -j^'n mD-ûTo '»5 'n

tibp3 Dittbnpn 2a b:? Nno-i 'id 'n

qbpn 0"i?:bip3 i-'^ina 'd 'n

T^^a oiTobipa "j-'^in by "j-in» '-^d 'n

tlbpn Di7:bip3 niûiot: '""d 'N

r|bp3 oi7ûbnp3 mniî n^o?:^ ''d 'n

ribp3 D173bip3 -^-iDOT Nn^-^D t-^nb-'2l3 'N

'T'33 on^ûbipn ^t-i:j'72 pbn 'n

!:]bp3 oi72b"ip2 n-iinn b^' '"^oi ''d 'n

oiD'13 T':3 n-nnn bs> ^^nn nco 'î<

tjbpn Di72bip3 î^3-i n->"i;N-in 'n

T'jn oiwbnpa t<3-i nvj'O 'n

•T'S Di?2bip '-ipbn 33 n-nnn b:> ^ib 'i '^d 'n

Sjbpn oi)2b"ip3 n-nnn br t^nî:' la^s 'n

n"'3n DiTobipn m^-in -i '"^dt "^sipTn 'n

Cjbpa oiîobipn 'nn^s '"'"oip-'b ny \2iz-\' •^^:i•p 'n

T'sn oi?3bip2 '>::D3n -idd 'n

£]bp3 Di73bip3 nbap -iso 'n

-1133 0'i7Dbip3 m:T3Nn-;Da 'n

"i"'33 D"ittbip3 ninb^n nr-i^To 'n

t|bp3 01»bip3 im3-73 -iDO 'N

cibp3 01«bip3 ''DÏS "CO 'N

01D13 T53 'mD 1"'2:i'7a IDD 'N

E)bp3 oi7ûbnp3 'inî nb:73 'n

Slbp3 Dnttbip3 r\T:i n3i07272 yin 1^173 -no bD r!3 "«Iji 'j:> a
qbp3 Di7ûbip3 i'N3^ ay T^onri mm-' 'n -^acs idd 'n

T^n i^"" '^Tii3itt3 nm '?:d3 pni:"' 'n» b";n -^-idd '3n ibx \-i"^2p

1^1 1o•^:^ 3 ,i.3^3'^;22iD bNTnp"' '-172 "^rr^sp -'p3 on7:bip3 x:^2^n '»

T^b ^5573 '^73iuj-;n 'i-iDon ibi<7j i-i5<'>aD

1^33 ^-n2:b •^n'^3^733 'i::^ -^hn —lîjr-^bwS '1723

DiD'73 -i"i;3 imnioi l"'u:inp« 'iz> 'n

o^D^3 "T';3 733t p"373 "ni, 'n

01013 1133 m723"iT m:?i30 '-no, 'n

« Clbp3.

' Poggibonzi.
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Disna T^sa (?) 2272 '»5 'n

01D13 'T'sa l'bin^ '725 'n

'is:i -ii^D T^3n '^-n^b 'ni:-' 'hn ''p-'b^ 'iwd

Ejbp^ ai7ab-ipn 5<3-i nv::ï<-i3 'a

T^'n DiTabipn "wîD'n "ied 'n

Cjbpn mt:bipa 'ms nbsTa 'n

p'nb 'nif^ 'sn t-nnbin ii-iSTb ï-ib^N rtc

bT732 Ûn-^b3> D"'353n nNTIÏlTS ûbïT: 3>^r

inmasT:^ aô", i^w td nn -^b ibns rti:'! rryiit bTTûi i-TSna !i5>C3

ûv^yMbi iiDinb nbn^-^T i-rbipn :?7aï3i rt n-r:: ï-ttto bM-i-cj-^n nN-ipsi

ïT^mr^ai man rr^'n^ '^'^-li^'^i mit^T n-nna Q-^poir a-^ia nb jn-'T û'^na

twn •T''^N 21 T«î<» 't 't ûn"« "13 -^b ibns ïibiyn n72i:!: bT»i ns-in nron
SN-i^j-^n ï>ï-ip3T riT^WHip ùDPM ^biNT mû-iD !-i3na2»3 m^o àb h i-^a

innnNb inbn^^T ùrs^bT aiis iiTan 3ï< inin"» 'n p tnnax itt':)

t3"'iST ^';2 T^binbi t-icnb Dronb i-rT-^T in-nn Ti^jbnbi iriKT^bi

minr! "ISO 'OiTa-^ >«îb d%-idt r^np m D"'"'p'«T nii73"i n-nnn to-ipoir

bibN a laciSN 't t ïdt' p ''b "ibi; nbi:-^ n^:*!^ bT":i riDin ^iz^uîn

£=!""»' ns-i^rsT '^b na'i'' p7ab ï-io"id m:?"a "15b "]i»d ïnma5»3 n:pn

C3"'\a3'7:bT i-J3-inbi n-nrib nrîbna*^ 'n p in-ibN i«o bwS-i":;"'3 K-ip:i

3ia3 1^2"^ ^«-ii<"'T m^Mm i-mn3 û"ipoi:> to-'ïn 'T'birîb i-37->t &i3ia

.pN "inir-i "•rr* p
•jVD 15 TiST^ r :» b-ib p •'b nbi3 nbiyn nTûi:: bt^T !-td-i3 rî:?03
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LA YIE COMMERCIALE

DES JUIFS COMTADINS EN LANGUEDOC

AU XVIIP SIÈCLE

(fin*)

m

LES JUIFS ET LES COMMUNAUTÉS d'ARTS ET MÉTIERS.

Dans toutes les villes du Languedoc se trouvaient, à côté des

petits métiers ambulants, des corps ou communautés de mar-

chands, régis par des règlements royaux et « contribuant au

soutien de l'Etat par le commerce et les droits qu'ils payaient au

Roi ». Les privilèges attachés à ces corporations avaient depuis

longtemps créé un antagonisme profond entre elles et les colpor-

teurs en général. Cette haine sourde qui animait les « honorables

communautés » s'accentua, en Languedoc, lors de l'entrée dans la

province des Juifs du Comtat.-

Toutes les suppliques des communautés aux pouvoirs publics

contiennent un plaidoyer en faveur de leurs monopoles indus-

triels. Et le raisonnement sur lequel il est fondé ne manque pas

de logique.

Posé le principe invoqué par elles, à savoir que le commerce
et l'industrie sont le privilège d'une collectivité, organisée dans

une ville par les règlements royaux, pourvue de statuts, autorisée

' Voir Reme, t. XXXIV, p. 276, et t. XXXV, p. 91.
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par lettres patentes « registrées au Parlement de la Province » et

leur conférant le droit exclusif de fabriquer ou vendre les ou-

vrages de leur métier, avec permission de visiter et saisir les

ouvrages similaires fabriqués ou vendus par d'autres contraire-

ment aux règlements, posé ce principe, il s'ensuit logiquement que

les communautés et les boutiquiers patentés ont seuls le droit de

faire une guerre impitoyable aux colporteurs, parasites du com-

merce et de l'industrie. En effet, le boutiquier payant patente ou le

membre d'une communauté industrielle est un négociant « établi »,

bon sujet, puisqu'il paye les impositions fixées par l'Etat, bon in-

dustriel, puisqu'il contribue chaque an pour sa quote-part aux

charges de sa communauté. Le colporteur, au contraire, vaga-

bond par tempérament ou parce que son métier l'exige, n'a d'autre

domicile que l'hôtellerie ou le cabaret de la grande route. Mauvais

« sujet », s'il est Français, puisque l'Etat ne le connaît pas, et pire

encore, s'il est étranger, puisque l'argent qu'il a amassé en France

sort avec lui quand il retourne dans son pays. On voit d'ici lallu-

sion au Juif du Comtat. Mauvais commerçant, puisque soustrait

aux recherches de la justice, il se livre à des falsifications sans

nombre sur ses marchandises. La conclusion, disent les commu-
nautés, s'impose d'elle-même. Détruisons les colporteurs, bannis-

sons les Juifs, leurs émules. « Il révolte trop que dans un Etat

aussi chrétien et aussi policé, il subsiste une odieuse milice, où

l'on ne s'enrôle que pour commettre le crime et d'où si souvent on

ne sort que pour aller au gibet. Il faut donc les bannir du roj-aurae

où ils ne sont dans leur négoce que des coureurs de pays qui

trompent le public et ruinent le véritable marchand. Il est honteux

à un Français d'aimer mieux courber le dos sous une balle de

marchandise que d'aller à l'ennemi tête levée, un bon mousquet

sur l'épaule *. »

Telle est, esquissée à grands traits, l'argumentation verbale des

communautés d'arts et métiers du royaume. Mais, sous les mots,

se dissimulait l'idée « de derrière la tête » des marchands privi-

légiés : à savoir la suppression de la concurrence faite aux bouti-

quiers patentés par les colporteurs de toute nation. Et, pour se

protéger contre la milice remuante des marchands ambulants, peu

importait aux corporations d'avoir à leur service et la rigidité de

leurs règlements et la « vertu » de leurs privilèges, s'il leur man-
quait cette arme derrière laquelle elles rêvaient de s'abriter : la

raison d'Etat. Seule, la raison d'Etat eût été capable de décréter le

1 Arch, de l'Hérault, C. 2799. Mémoire au Roi par les marchands des villes

contre les colporteurs, 1758.

I
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bannissement en masse des colporteurs du royaume. Sans elle,

tout effort, si bien dirigé qu'il fût, restait vain.

En effet, que servait aux corps de métier de faire fermer à

Montpellier une boutique indûment tenue par les Juifs, s'ils la

rouvraient à Béziers ? A quoi bon stériliser le zèle des jurés-gardes

des marchands en des saisies de marchandises juives, saisies

infructueuses, ruineuses pour la communauté tout entière ? Les

boutiquiers urbains avaient beau s'épuiser en une surveillance

inquisitoriale sur les agissements des colporteurs Israélites, leur

commerce prospérait en Languedoc, « à la faveur, disent les com-

munautés, de mille abus, contrebande, mauvaise qualité et fabri-

cation défectueuse de leurs marchandises ». De tant d'efforts

déployés vainement, que résultait-il pour les communautés du

pays, si les Intendants de la province ne prêtaient aux saisies,

confiscations et autres modes de vexations usitées contre les tra-

fiquants le concours de leur politique et les bras de leurs gens de

police? Amener les Intendants à seconder ces vues intéressées,

acquérir à l'aide de mille subterfuges les bonnes grâces des pou-

voirs provinciaux, c'est à quoi s'efforcèrent d'arriver les marchands

du Languedoc dans la lutte entreprise contre les Juifs du Comtat.

Le début du xviii'' siècle la vit commencer. A cette époque, tout

le monde se plaignait en Languedoc. Les cahiers de doléances des

Etats sont là pour l'attester. La Province avait supporté pendant

les dernières guerres de Louis XIV des charges énormes
;
pendant

la paix, ç'avaient été de lourdes impositions; et voilà que la guerre

recommençait, plus âpre que jamais, guerre au dehors, guerre au

dedans. Les levées d'armes pour combattre la coalition en Alle-

magne, en Italie, dans les Pays-Bas, pour réduire les Gamisards

dans les Cévennes, avaient saigné la Province. Elle se vidait

d'hommes et d'argent. Le crédit épuisé par les dettes qu'elle avait

contractées, les denrées invendues, une industrie languissante,

un commerce défaillant : toutes raisons qui n'étaient pas pour sti-

muler le zèle des négociants languedociens, devant lesquels se

dressaient leurs souples concurrents, les Juifs comtadins.

C'est contre eux que les marchands en soieries donnèrent

l'alarme les premiers. Aigris par des ventes à perte, par le dépé-

rissement de leurs marchandises, ces petits boutiquiers, détailleurs

pour la plupart, ne virent pas sans colère des Juifs comtadins

ouvrir boutique à Montpellier. Pareille infraction aux règlements,

si elle se perpétuait, ne manquerait pas, à les en croire, d'amener,

à bref délai, la ruine de leur petit commerce •. Et déjà, exagérant

' Par les statuts des corporations, défense est faite aux Juii's et en général • à

toutes personnes autres que ceux qui sont reçus marchands de tenir boutique ou ma-
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à plaisir leurs craintes, ils prédisaient le jour — prochain peut-

être — où tout le commerce de la province deviendrait l'apanage

des Juifs '. D'ailleurs, les premiers effets du séjour « illégal » des

Juifs en Languedoc se manifestaient, disaient-ils, par le déclin des

manufactures de soie de Nîmes, de Toulouse et par ces vols, qui,

depuis l'arrivée des Juifs, se multipliaient dans les boutiques des

marchands '. Il se trouvait cependant — ce qui indignait les mar-

chands patentés — des personnes d'assez peu de religion et de

patriotisme pour receler chez elles la pacotille frauduleuse de vils

colporteurs !

Dans les villes de la province où se débitaient les soieries, à

Nîmes surtout, à Toulouse, on redoutait les Juifs marchands « en

soieries » du Comtat et leur actif négoce. On savait qu'en a Avi-

gnon » ils fabriquaient, comme à Lyon, des damas, brocatelles,

florences, demi-florences, serges, palais-royals et autres étoffes

qui se vendaient à meilleur marché qu'on ne les vendait en Lan-

guedoc. De là, la terreur de voir la province envahie par les soieries

des Juifs.

Le danger parut même si menaçant ^ que les marchands en soie-

ries du bas Languedoc se coalisèrent contre l'ennemi commun.

En 1732, ils chargèrent leurs mandataires, les députés de la

Chambre de commerce de Montpellier, de prendre en main leurs

intérêts. « Chassés de toutes les autres provinces, disent en parti-

culier les jurés-gardes de Montpellier, les Juifs se jettent en foule

sur le Languedoc, où, à l'abri de l'asile qu'ils y trouvent, ils

trompent le public et ruinent le commerce* ». En 1740, nouvelles

gasin ni d'y faire aucun commerce dans toutes les villes où il y a jurande ». Arch.

de l'Hérault, B. 193. Supplique des marchands en soieries du Languedoc au Roi.

1 Arch. de l'Hérault, B. 193, ibid.

* « Dès que les Juifs sont dans une ville, des vols sont commis chez les mar-

chands, soit par les garçons de boutique ou leurs propres enfants, car ils vendent

aux Juifs ce qu'ils ont volé. » Arch. de l'Hérault, C. 2743. Note des marchands de

Montpellier. Même accusation est portée contre les Juifs par les marchands de

Verdun.

' « Donc, il est très nécessaire d'empêcher les Juifs de venir vendre, ni débiter

dans cette province, sans quoi les marchands seront forcés d'abandonner leur com-
merce, ce qui achèvera de ruiner celui de cette province qui nest déjà que trop

ruiné. > Arch. de l'Hérault, B. 200. Placet des marchands de Montpellier et villes

circonvoisines contre les Juifs d'Avignon.

* Arch. de l'Hérault, C. 2745. Mémoire des jurés-gardes du corps des marchands de

Montpellier, 1739. Citons, dans le même ordre d'idées, cette opinion des marchands

de Gien. i Les sujets du Roi ne seraient plus que les spectateurs des fortunes que

les Juifs feraient à leur préjudice pour les transporter dans les pays étrangers, à la

ruine du royaume. Indépendamment de ce que, s'ils parvenaient à se rendre maîtres

du commerce, ils donneraient à leurs marchandises le prix arbitraire que leur cupi-

dité leur suggérerait, et bien loin que le public prolitàt de l'abondance qu'ils paraî-

traient procurer, il serait dans l'impossibilité d'acheter les choses les plus nécessaires
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plaintes plus yéhémentes *. C'est merveille de voir comme les

marchands languedociens savent composer les traits de la phy-

sionomie du Juif de la légende. Dans ces suppliques larmoyantes,

pas une couleur ne manque au tableau. Le Juif y est représenté

infidèle, rusé, trompeur, fraudeur. On ne comptait plus, au dire

des marchands, le nombre de leurs exactions en tous pays. '< Je ne

séparais pas, dit un contemporain-, l'idée d'un Juif de celle d'un

homme au teint basané, aux yeux ternes, au nez plat, à la grande

bouche. Je croyais enfin que Dieu avait imprimé sur leur front un

caractère de réprobation. » Grande fut donc sa désillusion en ce

qui concerne les Juifs du Comtat, car il ajoute après réflexion :

« Ceux d'Avignon ont rectifié ma façon de penser ^ et je les crois

soumis comme les autres [sic) à l'influence du climat et des autres

causes naturelles qui produisent tant de variétés dans l'espèce

humaine. » Naïve croyance que ne partageaient pas — tant s'en

faut — les marchands languedociens, pour qui les Juifs étaient

comme l'incarnation vivante d'un fléau déchaîné sur le Languedoc

par la colère céleste.

De toutes ces requêtes, le ton seul est à retenir. Il n'aurait pas

été si vif, si les Juifs, dont elles incriminaient l'intelligence com-
merciale et la supériorité de l'esprit d'association, n'avaient eu pour

eux la faveur du public. La vérité était là pourtant : les marchands

du Languedoc étaient furieux de rencontrer sur les marchés, où

jadis ils régnaient en maîtres, ces infimes colporteurs qui leur en-

levaient à leur barbe les gains séduisants de la vente au détail.

Mais leur colère n'avait d'égale que leur surprise de découvrir

chez le citadin ou le paysan des sentiments qu'ils ne s'attendaient

pas à y rencontrer, sentiments d'indulgence tolérante pour le né-

goce des Juifs.

Les plaintes alors d'aller leur train. « Etaient-ce les Juifs ou

bien les marchands patentés qui payaient les impositions, le

dixième, l'industrie, les rentes, les dettes des communautés, les

deniers royaux? Etaient-ce les Juifs ou les marchands de la ville

qui fournissaient l'équipement des troupes en campagne'?» On

par l'exorbitance du prix où il plairait aux Juifs de les porter. Les Juifs s'empare-

ront bieatôt du commerce de la France. • Toujours la même idée les hante.

* « Cette nation juive, iutidèle et trompeuse, se répand tous les jours dans nos can-

tons. Ils ont des établissements Sxés daus les principales villes. Des personnes leur

prêtent asile et nom. Malgré Texpérience qu'on a d'être tromnés par cette nation,

l'appât du bon marché leur procure toujours de nouvelles dupes. Nos marchands ne

font presque rien. Les Juifs pillent les sujets du Roi, » Arch. de l'Hérault, C. 2745.

Les députés du commerce de Montpellier à Orry, cont. générdl, 23 avril 1739.

* Van de Brande, ouv. cité'; voir Revue, t. XXXV, p. 101.

* Les Juifs comladins qui fréquentaient la Provence et le Languedoc vivaient très

familièrement avec les chrétiens.
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voit à quel degré d'irritation était montée leur exaspération. A dire

vrai, sur le chapitre des impositions, les doléances des boutiquiers

étaient justes, mais ils n'avaient garde de dire que les Juifs avaient

aussi leur part de contributions à payer ', de vexations à essuyer.

Les marchands s'en doutaient bien, mais faisaient sur tous ces

faits la conspiration du silence. Ils n'ignoraient pas non plus que le

commerce des Juifs n'allait pas sans des déplacements fréquents et

coûteux. Mais que pesaient ces considérations en regard des inté-

rêts mercantiles des boutiquiers languedociens? Convaincus que

les Juifs comtadins étaient en passe de devenir les favoris du pu-

blic, ils prirent un malin plaisir à entraver leurs opérations com-
merciales, à l'époque des foires. Ces tracasseries se produisaient

sous mille formes. Sur vingt ballots de soieries, deux ou trois

plombs du contrôle manquaient-ils à deux ou trois d'entre eux,

c'étaient aussitôt des contestations à n'en plus finir, des chicanes

pointilleuses, le tout à la grande joie du public, que ces visites de

jurés-gardes, faites pour effrayer les forains, divertissaient beau-

coup. Ou bien une pièce de soie n'avait pas le nombre de fils exigés

par les règlements « colbertistes » ; d'où, sa confiscation au profit

des établissements hospitaliers de l'endroit. Le trouble était jeté

dans les affaires des Juifs, le public s'ameutait, l'autorité interve-

nait, qui renvoyait les parties (marchands et Juifs) dos à dos.

Toatefois, les Juifs, encouragés par de très hauts personnages,

ne se laissaient pas écorcher sans crier. A la foire du Pont-Juvénal,

près Montpellier, les cavaliers du marquis de Grave, propriétaire

dudit lieu, les protégeaient. Postés aux portes et avenues du

Château de Grave -, où les Juifs entreposaient leurs étoffes, ils

s'opposaient souvent à l'entrée des jurés-gardes, suivis de leurs

huissiers, dans les appartenances du logis seigneurial. L'intendant

usait alors de son pouvoir modérateur : Juifs et marchands s'in-

clinaient, pour le moment, devant sa haute juridiction ^, et peu

* Les droits de péage, sans compter les droits seigneuriaux que juifs, comme chré-
tiens, avaient à acquitter quand ils pénétraient dans une foire établie sur la terre

d'un seigneur. Exemple : la foire du Pont-Juvénal, à Montpellier, pour les colpor-

teurs juifs, et pour les maquignons la foire de Montgiscard, près Toulouse,
* Ces soldats étaient à la solde du marquis de Grave, qui s'en servait pour la po-

lice de sa foire. Aussi bien n'est-ce pas le seul exemple d'un seigneur olTrant au
xviiie siècle sa protection, intéressée il est vrai, aux Juifs. En 1752, les Juifs de
Saintes entreposèrent leurs marchandises dans le logis de M. de Saint-Simon, mes tre

de camp des armées du Roi. Les jurés-gardes du corps des marchands de Saintes
ayant verbalisé contre eux, ce gentilhomme les fit incarcérer. D'où scandale. A
Montpellier même, les juges-consuls furent invités à se solidariser avec leurs con-
frères de Saintes pour laver l'alTront inlligé à une corporation. Arch. de l'Hérault,
B. 204. Les consuls de Saintes aux consuls de Montpellier, 25 juin 1752.

Les intendants du Languedoc évitent souvent de prendre parti pour ou contre
les Juifs ou leurs concurrents. Exemple : à la suite d'une visite des jurés-gardes à



LA VIE CU.MMEKCIALK DKS JLll'S CUMTADLNS JvN LANlJUEDUC 81

après la guerre recommençait entre eux, vive, acérée, mesquine.

A Toulouse, la haine des marchands contre les Juifs était aussi

vive qu'à Montpellier. Les drapiers, toiliers ou débitants de laine

ou de soie, membres des corporations toulousaines, avaient cou-

tume de l'réquenter les petites foires et marchés, où ils détaillaient

leurs étoffes; mais à Toulouse, comme à Montpellier, ils se heur-

taient à la subtilité, « à l'ambition commerciale » des Comtadins.

" Cette nation juive, s'écrient les députés de leur chambre de

commerce, ne semble ramper que pour s'élever et s'enrichir *. »

Des mesures d'exception sont aussitôt réclamées contre les Juifs

du Gomtat. Les Juifs, disent les marchands de Toulouse, achètent

aux banqueroutiers les effets que ceux-ci ont mis à couvert. Ils les

ont ainsi à vil prix, ce qui amène la dépréciation des bonnes mar-

chandises, ruine le commerce de la ville et fournit aux faillis

l'occasion de frustrer leurs créanciers. Les Juifs achètent « à l'œil

et à forfait», alors qu'eux, bons marchands, achètent à l'aune ou

au poids. Ainsi leur trop grande honnêteté en affaires les ravale

au-dessous de leurs rivaux, moins scrupuleux. L'alarme, on le

voit, régnait parmi les négociants de Toulouse. « Aux foires der-

nières, gémissent-ils, nos boutiques ont été désertes et sont encore

souffrantes. Triste situation pour l'avenir. » Tant était grande

l'animosité contre les Juifs que le subdélégué de l'Intendant Lenain

en avertit son supérieur. Il écrit : « Tout le monde court aux mar-

chands juifs, alors que les toulousains se trouvent abandonnés »

(1745)-. Mais ceux-ci se vengent de leurs concurrents, par quels

procédés, on va le voir. Minutieusement ils inspectent les étoffes

des Juifs, lesdéploient dans toute leur étendue, souvent sous la pluie,

au risque de les défraîchir; les jurés-gardes retardent, autant

qu'ils le peuvent, la visite des marchandises des Juifs, dans le but

de gagner du temps et favoriser ainsi la vente des marchands du

pays. Souvent même, dans leurs contestations avec les Juifs, on

voit les Toulousains invoquer contre les Comtadins la juridiction

qu'ils supposent leur devoir être favorable, quitte à se retourner, en

cas d'insuccès, vers les juges dont ils avaient, dès l'abord, nié la

compétence ^ L'exécution des arrêts contre les Juifs est, de la part

laquelle s'étaient opposés les agents de M. de Grave, Bernage accorda aux jurés de

saisir les marchandises juives. Averti, d'autre part, que les Juils se soumettaient à

la visite, il suspendit la saisie. Arch. de fllérault, C. 2743. Novembre 1740. Pièces

diverses.

' Arch. de l'Hérault, C. 2746. Les députés toulousains au contrôleur général,

2S décembre 1744.

• Arch. de l'Hérault, C. 2746. Le subdélégué de Toulouse à Lenain, 2 mai 1745.

* Les marchands, après avoir attribué la compétencj la plus large aux capitouls,

puis au Parlement, se ravisent et s'adressent à l'Intendant (1745). Arch. de l'Hérault,

T. XXXVL N° 71. (i
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du corps de bourse de Toulouse, l'objet d'an soin méticuleux.

Certains marchands ' allèrent jusqu'à soutenir que les lois d'ex-

ception promulguées contre les Coratadins devaient s'étendre à

tous les négociants étrangers qui venaient à Toulouse pour y tra-

fiquer, passé le temps des foires. Au reste, à cette époque, les

esprits des Toulousains étaient si excités contre les Juifs, que

donner asile aux Juifs, à Toulouse, était comme passible de mort*.

La cabale contre les Juifs avait été montée par les seuls mar-
chands de laine ou de soie languedociens; ils obtinrent, peu après,

l'appui de leurs confrères, les fripiers- chaussetiers du pays.

Ceux-là non plus n'étaient pas gens à laisser entamer le moindre

de leurs privilèges par les colporteurs, Juifs et autres « proxé-

nètes » ^. Ils le ])rouvèrent bien. Ne s'avisèrent-ils pas de vouloir

faire payer aux Juifs de Montpellier certaines contributions que

leur communauté acquittait, par exemple la » fourniture » des

miliciens? A quoi les Juifs répondirent qu'ils la paieraient, si les

fripiers c< daignaient les admettre dans leurs rangs », proposition,

comme bien l'on pense, repoussée avec des clameurs indignées par

les fripiers, qui, jugeant qu'ils avaipnt fait jusqu'alors beaucoup

trop de cas de méchants colporteurs en leur faisant l'honneur de

commercer avec eux, leur refusèrent, en fin de compte, la contri-

C. 2746. Conteslatious entre les marchands de laine ou soie de Toulouse et les

Juifs, 17io.

' Cette all'aire, connue sous le nom d'affaire Ader-Braudelac et classée aux arch. de

l'Hérault et de la Haute-Garonne sous la rubrique « Juifs •, quoiqu'il ne s'y agisse

que de marchands forains, se résume ainsi : • Le 15 février 1754, le corps de bourse

de Toulouse délibéra sur les moyens de veiller à l'exécution des arrêts contre les

Juifs marchands de toile et de soie. La Bourse chargea Braudelac de cette mission,

en qualité de syndic du corps. En 17.i)b, deux marchands toulousains requirent la

saisie d'étoffes appartenant à Ader, marchand de Lyon et déposées chez Ader de

Toulouse, sous le prétexte que ces marchandises appartenant à un étrant;er étaient

vendues hors le temps des foires. Braudelac requit la saisie, qui fut opérée. Les
Ader furent assignés devant les capitouls, qui les condamnèrent. Cette ordonnance lut

par les Ader attaquée au Parlement de Toulouse, où Braudelac fut intimé. Il fit as-

sembler la Bourse en '17of). Le prieur proposa de ratifier les procédures faites par

Braudelac, Deux partis se formèrent au sein du corps. Les opposants prétendirent

que Braudelac avait outrepassé ses droits, attendu que les marchandises saisies

étaient entreposées chez un né^iociaut de Toulouse, qui les vendait en commission.

Démission de Braudelac, élection d'un nouveau syndic, procès engagé par celui-ci

devant le Parlement il7;iG'), cassation de la saisie et condamnation de Braudelac aux
dépens envers les Ader, de Lyon. • Dans la délibération du 15 lévrier 1754 — no-

tons-le — il ne s'agissait que de présenter une requête à l'Intendant contre les Juifs

et il est donc faux que le syndicat de Braudelac s'étendit contre des marchands
autres que les Juifs. » Arch. de l'Hérault, C. 1359 ; Arch. de la Haute-Garonne,

C. 323. (Atfaire Ader-Braudelac). Marchands forains (Juifs), 17.t4-1761.

* Arch. de l'Hérault, C. 1573. Sénéchal de Toulouse. Judith Prévost, accusée

d'irréligion pour avoir fourni asiie aux Juifs à Toulouse et favorisé leurs cérémonies

(1741).'

* Expression dont on se servait pour désigner les courtiers, revendeurs de vieilles

bardes.
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butioh qu'ils offraient en échange du droit de débiter du vieux

linge. Aussi bien n'est-ce pas à cette époque fait rare, que de

voir des marchands exiger des Juifs le paiement des impositions

qui pesaient sur les industriels '.

Leur raisonnement était simple : pourquoi les impôts ne seraient-

ils pas payés aussi par ceux qui réalisaient les gros bénéfices en

affaires? Les Juifs de riposter que, du moment où ils participe-

raient aux charges d'une communauté, il n'y avait pas de raison

pour les empêcher d'en faire partie.

En thèse générale, les marchands chrétiens voyaient bien des

inconvénients à les admettre dans les communautés d'arts et mé-
tiers. Deux raisons primordiales militaient contre les Juifs :

l" leur qualité d'étrangers dans le royaume. Ûr, les commu-
nautés industrielles ou commerciales étaient des associations de

véritables fonctionnaires, dotées de règlements royaux, légalement

instituées ; 2° leur religion. Or, les corporations avaient un ca-

ractère confessionnel très accusé, caractère se manifestant, on le

sait, lors des fêtes de la communauté placée sous le patronage

d'un Saint.

D'autres raisons étaient invoquées contre l'admission des Juifs

dans les communautés. On disait que leur mauvaise foi commer-
ciale désorganiserait les corporations, que fidèles à leur amour
pour le négoce cosmopolite, ils .«e sentiraient bientôt gênés dans

les cadres étroits d'une communauté et que, rejetant le rôle passif

d'artisans privilégiés, ils réuniraient tôt ou tard tous les métiers

en leurs mains, qu'on les verrait enfin introduire dans ces corps

les fraudes qu'ils pratiquaient dans les foires ou sur les grandes

routes et revenir au métier louche de vendeur « sous le manteau et

de la main à la main ».

Malgré cet interdit général lancé contre eux, les Juifs n'en ten-

tèrent pas moins de forcer l'entrée des communautés d'arts et

métiers, hostilement groupées contre les deux ennemis : les Juifs

et les forains.

En Languedoc, la question de leur admission dans les corps se

posa, en 1784, à Nîmes. Les Juifs y briguaient les titres de maîtrise

* En 1775, le Juif Solon, de Nîmes, domicilié dans celte ville depuis 1767, se plai-

gnit qu'on l'eût compris au rôle de la capilalion et industrie, bien qu il n'eût jamais

été imposé et qu'il ne fit partie d'aucune corporaticn. « Le sieur Soilon, juif, a lieu

d'espérer, est-il dit dans sa supplique, que le Contrôleur fîénéral voudra bien or-

donner aux ofliciers municipaux de Ximes de ne plus le comprendre dans les rôles

de leurs impositions.. . si mieux, ils n'aiment lui permettre de tenir boutique ou-
verte sous les otfrcs qu'il fait de contribuer aux impositions royales et autres atta-

chées au corps où il sera afîrégé. » Arch. de l'Hérault, C. 200o, au Contrôleur géné-

ral, d'Ormesson, 16 août 1775.
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dans le corps des marchands bonnetiers'. Le bruit courut que des

fabriquants de bas avaient passé avec des Juifs comtadins des

contrats d'apprentissage et que, contrairement à la bonne foi

qu'on se doit entre confrères, ils en avaient pris d'autres, sans

contrat, pour leur apprendre le métier à bas. Ainsi donc, Nimes

allait associer à la confection de ces fameux bas de soie qui ali-

mentaient jadis les vaisseaux des armateurs de Cadix, ces Juifs

que l'inspecteur des manufactures de Languedoc, Laussel, dénon-

çait, de Nîmes même, à Saint-Priest ^ intendant de commerce. Les

bruits les plus divers couraient sur eux : on les soupçonnait, vu

leur alliance avec leurs frères d'Avignon, de faire passer en con-

trebande des soieries volées en Avignon et des bas de soie achetés

en Espagne et qu'ils avaient l'audace, disait-on, de revêtir d'un

plomb de contrôle de la fabrique de Nîmes. On se rappelait qu'ils

s'étaient immiscés naguère dans le commerce de la toilerie, de la

draperie aux dépens des manufacturiers du Languedoc, bien que

ce genre de commerce leur eût été interdit par arrêt du Conseil.

Grande était à Nîmes l'irritation contre les corps des marchands

de bas qui avaient eu le front de prêter leur nom aux Juifs. L'Ins-

pecteur des manufactures blâmait hautement ces procédés. L'In-

tendant, en homme avisé, trancha le débat. Les Juifs n'eurent pas

à se louer de son jugement. Autorisé par l'arrêt qui, le 14 août

l'774, avait interdit aux Juifs de Paris ^ l'entrée dans les corps de

métiers, il défendit formellement auxdits corps de Nîmes de rece-

voir les Juifs, soit comme apprentis, soit comme maîtres, sous

quelque prétexte que ce fût. L'assemblée des bonnetiers délibéra

sur le texte de la lettre de l'Intendant. Les décisions qu'elle prit

furent nettement prohibitives à l'endroit des Juifs. Au cas où un

* Arch. de l'Hérault, C. 2747. Extrait du registre des délibérations du corps des

marchands bonnetiers de Nîmes, 23 janvier 1784.

* Arch. de l'Hérault, C. 2747. Laussel à Saint-Priest, fils, 8 mai 1784. Une autre

lettre de Laussel (17 janvier 1784; est curieuse par l'analofrie de i'orme et de tond

qu'elle présente avec le mémoire de M' GouUeau, avocat à Paris, signataire de la

• Requête des marchands de Paris contre l'admission des Juifs au commerce de la

mercerie i 1767. T\"pique est l'érudition que Laussel et GouUeau déploient l'un et

l'autre, non sans pédanterie. Ils n'ont garde dans leurs mémoires respectifs d omettre

les expulsions de Juifs... sous Dagobert et Philippe-le-Long. Ces messieurs avaient

la rancune tenace. « La majorité des maîtres m'ayant demandé, dit Laussel, s'il

n'élait pas possible d'expulser ces Juits, je leur ai répondu que je ne croyais pas que
les Juifs, ciiassés de France sous les règnes de Dagobert et de Philippe-le-Long et

n'étant pas encore rappelés, dussent être regardés comme citoyens. » Voir pour la pé-

tition des Juifs de Pans dans cette Revue, Monin, Les Juifs de Paris sous l'ancien

régime, t. XX 111.

' Arrêt du Conseil déboutant les Juifs de la demande qu'ils avaient formée pour
être autorisés à faire le commerce de la draperie et mercerie à Paris (7 février 1777).

Cet arrêt avait été la conséquence de l'arrêt t du propre mouvement » de Louis XVI
(14 août 1774], révoquaut les brevets de maîtrise accordés aux Juifs.
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Juif aurait, par d'insidieuses manœuvres, extorqué un brevet d'ap-

prentissage, le maître du corps d'état qui aurait présenté ce brevet

à l'enregistrement devait être poursuivi et dénoncé à l'Intendant.

Défense était faite aux maîtres de prêter leur nom aux Juifs.

Cette hostilité du corps des bonnetiers ne désarma les préten-

tions des Juifs, ni ne découragea leurs efforts. Le privilège était

alors une forme de droit
;
quoi d'étonnant si les Juifs le revendi-

quaient pour eux-mêmes ! En 1788, plusieurs Juifs, marchands

toiliers' et un tailleur-, offrirent aux maîtres des corps des toi-

liers et tailleurs de Nîmes de payer les contributions qui pesaient

sur la corporation, sous condition d'y être reçus comme membres.

Le corps des toiliers et tailleurs répondit que « la ruine de leur

commerce suivrait de près l'admission des Juifs parmi eux, par

les infidélités qu'ils commettraient sans scrupule ». Les corps de

métier, disaient les toiliers, n'avaient été institués que pour ga-

rantir au public la bonne qualité des objets que l'on y fabriquait.

Y introduire des Juifs, ce serait vouloir ouvrir la porte aux

fraudes, dans le prix, dans la façon et la qualité de la matière. A
quoi serviraient les statuts homologués des corps de métiers, si le

droit exclusif, qui y était porté en faveur des maîtres de travailler

et de vendre tout ce qui faisait partie de leur profession, ne leur

était conservé particulièrement contre les Juifs, Ce serait désarmer

les corps de métier, les livrer sans défense aux Juifs. Ceux-ci

alors sommèrent les deux corps de faire droit à leur requête,

qu'ils prétendaient juste et conforme à l'édit de 1787 touchant les

non catholiques. De ses dispositions résultait, en effet, que le Roi

permettait aux non catholiques d'exercer leur commerce sans

que, sous prétexte de leur religion, ils pussent être inquiétés. La

question d'interprétation de l'édit se posait ainsi : Les Juifs de-

vaient-ils être compris parmi les non catholiques qui bénéticiaient

de redit ? Oui, répondaient les Juifs, cet édit étant loi générale

de grâce et de faveur, embrassant tous les non catholiques sans

exception, partant les Juifs. A cela, les corps de métier répon-

daient par la négative, invoquant les précédents, qui tous témoi-

gnaient contre l'incorporation des Juifs dans les communautés. A
Nîmes, tous les marchands étaient prêts à attester, sous la foi du

serment, qu'ils n'avaient jamais eu de Juifs pour collègues. L'an

• Arch. de l'Hérault, C. 2747. Mémoire de Laudes et Fabre, syndics du corps des

toiliers à Ballainvilliers, intendant, 1" avril 1788. Lettre des mêmes a Ballainvil-

liers, 6 avril 1788. Mémoire de Mardochée Carcassonne, Juif lie Nimes, à Ballaiu-

villiers. 23 avril 1788.
* Arch. de rHéraull, C. 2818. Acte signifié par Monteil, Juif, aux syndics des

tailleurs de Nimes (12 mars 1788). Pièces diverses du 13 mars, 23 mars, 12 avril

1788.
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1188 avait vu la demande des Juifs de Paris tendant à obtenir

l'accès dans les Six-Corps de commerce de Paris, rejetée par

arrêt du Conseil. Sur l'interprétation du mot « non catholiques w,

pas le moindre doute à avoir, disaient les marchands, car par

« non catholiques », l'édit de 1787 entendait les protestants.

Luthériens ou Calvinistes , avec qui ces mêmes marchands

nîmois s'étaient associés au plus fort de la persécution di-

rigée contre eux. Mais de ce que l'édit admettait les protes-

tants à jouir du bénéfice de ses clauses, s'ensuivait-il que les

Juifs eussent le droit d'aspirer aux mêmes privilèges qu'eux ?

Les marchands de Nîmes ne le pensaient pas, le terme de « Juifs »

n'étant ni cité, ni spécifié dans l'édit de 1787.

Pour mettre fin au débat contradictoire qui menaçait de s'éter-

niser quant à l'interprétation du mot « non catholiques », le

pouvoir central intervint. Lamoignon de Malesherbes, garde des

Sceaux, et le ministre Breteuii interprétèrent, à leur tour, l'édit

de 1787, dans un sens qui n'était pas pour satisfaire les Juifs '.

D'après eux, les Juifs ne pouvaient participer à la faveur que le

Roi accordait à ses sujets protestants « qu'autant que Sa Ma-
jesté elle-même croirait devoir expliquer ses intentions à leur

égard d'une manière spéciale ».

Les corps de métiers de Nîmes triomphaient donc. Ils avaient

jeté aux Juifs l'anathème traditionnel : « L'infamie semble les

suivre. On répugne à fraterniser avec eux. Les Juifs sont une

nation séparée des autres nations. Elle a son gouvernement

théocratique, qui l'isole et qui rend les Juifs étrangers dans les

autres états. Un Juif n'est citoyen nulle part, et quoique né Fran-

çais, il est étranger dans chaque ville. Il ne saurait donc aspirer

à être admis dans les corporations de commerce réservées aux

seuls sujets du Roi. » Telle était l'argumentation des commu-
nautés de Nîmes.

A la fin de l'ancien régime, les sentiments des corporations à

l'égard des Juifs restent les mêmes -. En 1789, quelques mois

avant la réunion des Etats-Généraux, figées dans leur attitude

hostile, irréductible, contre les Comtadins, elles persistent à les

• Arch. de l'Hérault, C. 2747; C. 2818. Ballaiuvilliers au subdéléfçué de Nîmes,

21 avril, 22 avril 1788. il Irausmci les lettres explicatives de ces ministres.

* Cependant un Juif, Mardochée Carcassonne, laisse entendre que les corps d'arts

et métiers de Montpellier n'avaient pas lait montre à Téirard des Juifs de cette ville

de la même auimosité que ceux de Nîmes. « On a vu, dit-il, les marchands de

Montpellier, aussi jaloux de leurs préroj^alives que ceux de Nimes, recevoir sans

scrupule et sans opposition, sous les yeux de riutendant, divers Juifs dans leurs com-
munautés. » Arch. de l'Hérault, C. 2747. Mémoire de M. Carcassonne, Juif, 25 avril

1788.
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écarter. Dans les cahiers de doléances de la provinces pour les

Etats-Généraux, on surprend des plaintes, écho nullement affaibli

des préjugés sociaux et théologiques du moyen âge contre les

Juifs. Ainsi. Louis XV avait créé, à Montpellier, suivant l'exemple

qu'il avait donné à Paris en 1767 •, huit lettres de maîtrise dans

tous les corps de métiers. Plusieurs de ces lettres furent, comme
à Paris, achetées par des Juifs dans le corps des fripiers-chausse-

tiers. Scandale sans précédent aux yeux des marchands ! Deux
fils de Juifs avaient été reçus au rang de maîtres par le Juge-

Mage de la ville, sans y avoir été autorisés par la communauté.

Aussitôt les fripiers d'insérer leurs doléances à ce sujet dans

leur cahier (1789) -. Ils réclament qu'on les sépare de ces Juifs

« qui pourraient infecter » toute la communauté ; événement

qualifié par eux de « sinistre » et qu'il n'est pas possible de

prévoir sans frémir. L'éternelle doléance retentit : « Le commerce
de tous les membres du corps a diminué à un si grand point

depuis l'étrange introiiuction des Juifs, que les fripiers se verront

contraints de l'abandonner pour jamais, si" on ne leur tend une

main secourable et si on ne seconde leurs vœux. » Appel dé-

guisé — on le voit — à l'Etat-Providence. Et voici maintenant

par où éclate le préjugé social : « 11 n'est personne, disent-ils,

qui ne porte en son Cfj'ur la conviction du mal que le peuple juif

fait dans tout l'univers «. Voici maintenant le préjugé théolo-

gique. (^ L'p]tre suprême, dans la création de la nature, voulut

expressément que cette race fût renfermée dans un certain terri-

toire et lui défendit de communiquer en aucune manière avec les

autres nations. » Toutes opinions qui, exprimées avec tant de

hardiesse, prouvent la corrélation qui existait, à la veille de la

Révolution, entre la question de l'émancipation des Juifs et

l'émancipation du travail ; si intime qu'entre les partisans du

maintien des barrières, entre les diverses communautés d'arts

et métiers, et les partisans du « ghetto » pour les Juifs, il n'y

avait qu'une différence de degré, non de nature.

Ce sont là les plaintes des marchands privilégiés, des corpora-

tions vieillottes, traquant de ville en ville des colporteurs dont le

principal crime, à leurs yeux, était de savoir commercer et d'ap-

porter sur les marchés du Languedoc des marchandises abon-

dantes et peu chères. Les Juifs y répondaient par des placets où

dominait le sentiment très vif que, la liberté du commerce et de

' Voir, pour CPtie alFaire, Moniii, Les Juifs de Paris sons l'ancien régime, dans

celte Revue, t. XXI IL

* D'Aiprefeuille, Histoire de Montpellier, t. IV, p. 64S. « Cahier de doléauces des

fripiers-chausseliers de Montpellier •, 1"S9.
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l'industrie étant un des éléments constitutifs de la vie organique

de la province et du royaume, les pouvoirs publics devaient les

seconder dans leurs tentatives d'affranchissement du commerce

et de Tindustrie languedociens.

En cela, ils partageaient, en matière commerciale, les avis des

économistes, théoriciens du « laissez faire, laissez passer », et

en matière industrielle, les croyances des défenseurs de la liberté

du travail. Ils pensaient de même que ces négociants de Toulouse

qui, en 1788, dénonçaient à Louis XVI « les ravages du monopole,

les inconvénients des privilèges, les pertes, les dégâts, les faux

frais, le découragement, qui sont la suite des droits locaux, des

péages, des visites, des pièges, des vexations, en un mot, de

toutes les entraves qui obstruent le commerce et emmaillottent

l'industrie ».

Donc, disaient les Juifs, que les pouvoirs publics rejettent les

requêtes des communautés, comme ne répondant plus aux aspira-

tions nouvelles des commerçants et industriels français! Elles se

plaignaient de la concurrence des Juifs. De bonne foi, qui les em-

pêchait de lutter contre elle avec avantage '? SI les boutiques

des marchands du pays n'attiraient plus les chalands, à qui la

faute, sinon à l'incroyable avidité des boutiquiers languedociens ?

N'avait-on pas vu — le subdélégué de l'intendant l'attestait • —
n'avait-on pas vu, à Nîmes, deux ou trois marchands s'entendre

pour vendre à des prix exorbitants leurs étoffes et s'étonner

ensuite qu'elles n'eussent pas plus de faveur auprès du public? A
Carcassonne -, une minorité de marchands en étoffes s'indignait

de la concurrence des Juifs, sans se plier au moindre sacrifice

pour plaire au public. Au reste, nul pouvoir n'empêchait les

chalands de fréquenter les boutiques des Juifs. Leur profit était

là ; ils s'y tenaient. Les Juifs, que les marchands de Nîmes accu-

saient de passer en contrebande leurs marchandises, se faisaient

forts de prouver les menées de ces Nîmois, qui écoulaient des bas

fabriqués dans les Cévennes au mépris des règlements -^

La riposte des Juifs à ces accusations était, on le voit, facile.

Bernage, Intendant, n'hésitait pas, en 1740, à reconnaître les

trois éléments qui assuraient le succès de leurs opérations com-

merciales : le bon marché, l'abondance, la variété \ En termes

' Arch. de l'Hérault, C. 2743. Le subdélégué de Nîmes à Bernage, 19 septembre

1729.

* Arch. de l'Hérault, C. 2743. Le subdéléfçué de Carcassonne à Bernage, 9 sep-

tembre •1729.

3 Arch. de THérault, C. 2504. Lettre des intendants et subdélégués ; observa-

tions des inspecteurs des manufactures.

Arch. de l'Hérault, C. 27411. € Les marchands de Montpellier sont mal assortis...
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non ambigus, il réduit à de justes et minimes proportions l'en-

flure démesurée des imputations des marchands languedociens*.

Son sens clair et droit, sa justesse d'esprit démêlent aisément,

dans les doléances des uns et des autres, le vrai du faux. Il sait

qu'il est Intendant en Languedoc pour veiller aux intérêts géné-

raux de la province et que tous, Juifs ou marchands, ont droit à

sa justice distributive, à condition de n'en point abuser pour s'en

servir les uns contre les autres ^. Les marchands de Montpellier,

lui écrit Orry, contrôleur général( 1740), ne seront écoutés qu'au-

tant qu'ils se feront un devoir d'être bien assortis et se conten-

teront d'un profit légitime^. Ces mots laissent deviner bien des

fraudes*. Aussi les marchands de Montpellier feignent-ils de ne

pas les comprendre. En 1774, Le Nain, Intendant, les leur fit

entendre. Il défendit aux syndics des corps des fripiers-chausse-

tiers de Montpellier d'exercer aucune poursuite contre les Juifs

qui y étaient domiciliés^, les menaçant même, s'ils récidivaient,

de révoquer leurs lettres patentes, ce qui mit le comble à leur

fureur. Cette même année (1744), les notabilités de Montpellier

prirent sur elles de délivrer aux fripiers juifs un certificat de

liennent leurs étofTes à des prix si excessifs que quoiqu'ils disent sur la mauvaise

qualité de celles que portent les Juifs dans les foires, elles ne valent pas mieux par

les prix auxquels ils les vendent que celles que 1 on trouve dans les boutiques des

marchands. Les Juifs en ont de toutes qualités, à tous prix. Je n'ai pas oui dire

qu'ils en portassent qui ne fussent point marquées du plomb de fabrique. Par consé-

quent, c'est la difTérence du peu de profil auquel les Juils se réduisent a l'excessive

chené des prix que les marchands mènent à leurs étoiles qui a déterminé le public

à se pourvoir dans les foires plutôt que de donner des commissions à Lyon. • Ber-

nage à Orry, le 31 mai 1740.

* 11 ne croit pas que les Juifs puissent nuire aux fabriques et il est • fort peu tou-

ché de l'allégation des marchands sur le tort que les Juifs pourront faire au bien du

royaume en faisant passer leurs fonds à l'étranger ». Bernage à Orry, 11 novembre

1740. Arch. de l'Hérault, C. 274ri.

"' Joubert, syndic général, pense que les Juifs ne nuisent pas au commerce et que

le public y trouve son avantage. Joubert à Le Nain, 27 août 1744. Arch. de l'Hé-

rault, C. 2802. • Si les Juifs élaieut exclus des foires, je suis persuadé que cela

ferait un vide dont soutfriraieut les fabriques. > Orry à Bernage, 2 décembre 1740,

C. 2745,

» Arch. de l'Hérault, C. 2745. Orry à Bernage, 2 décembre 1740.

* Arch. de l'Hérault, C. 2745. Orry à Bernage, 2 décembre 1740. « Les marchands

vendent à des prix usuraires. 11 y en a qui achètent à Paris et à Lyon dt-s gaions d'or

et d'argent, poids de marc, et qui ne se font pas scrupule de les vendre à Montpellier

le même poids de table en y augmentant de 10 0/0 ». — Le poids de marc = 8 onces

ou la moitié de la livre de Paris. Le poids de table, en Languedoc, dill'érait du poids

de marc.

» Arch. de l'Hérault, C. 2802. Ordonnance de Le Nain, 1" novembre 1744. —
Le Nain au Contrôleur général, 5 février 1745. « Je rendrai sur cette contestation

(entre fripiers et Juifs
i
ordonnance conforme à la décision contenue dans voire lettre du

29 janvier et je préviendrai les fripiers, ainsi que vous m'en chargez, que s'ils don-

nent lieu à des plaintes de la part du public, on révoquera leurs lettres patentes. »
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bonne vie et mœurs ^ Les habitants de la ville ne dissimulaient

pas leur antipathie pour des corps de métiers qui, quoique com-

posés de chrétiens comme eux, semblaient prendre à tâche de les

rançonner. Tous, ils s'intéressaient au commerce des Juifs, dé-

solés à la seule idée que les mesures prohibitives projetées par

les métiers contre les Juifs pourraient avoir leur exécution un

jour ou l'autre, prévoyant à coup sûr l'arrogance sans bornes des

boutiquiers de la ville le jour où les Juifs leur auraient cédé la

place *. Aussi, quand s'éleva, entre les marchands de Montpellier

et le marquis de Grave, la contestation au sujet des Juifs fré-

quentant la foire du Pont-Juvénal, la population prit-elle parti

pour les Juifs, chez qui elle trouvait à bas prix les objets que

les boutiquiers vendaient très cher en ville.

C'est un épisode curieux de la question juive, en Languedoc, que

la suite des démêlés du marquis de Grave avec les communautés

de Montpellier. De bonne noblesse, caractère altier, turbulent, le

marquis allait entrer dans la lice où l'attendaient des boutiquiers,

gens de rien. Sans doute, dans toute cette affaire, l'intérêt per-

sonnel le guidait, mais, la ])assion s'en mêlant, passion de gentil-

homme contre les roturiers, il entreprit un siège en règle contre

les gens des métiers, qui, dans un zèle intolérant mis au service de

leurs monopoles, allaient jusqu'à douter de la valeur des privilèges

inhérents à ses droits de propriété sur les foires du Pont-Juvénal.

Pour le coup, c'était trop, le marquis ne fit qu'en rire. Tout de

même, il se plaignit à Bernage (1741) : « De quel droit, lui demanda-

t-il, des marchands qui volent le public — le mot était dur —
prétendent-ils en imposer au Roi contre le teneur de mes titres' »?

Ces titres, il les montrait aux yeux de tous, ils étaient patents.

Malgré tout, l'on voyait les marchands de Montpellier « avancer

faussement que le marquis donnait à ses foires une extension qui

n'était pas comprise dans les titres de leur fondation^». Us en

' Arch. de l'Hérault, C. 2802. • Certifions que de tout temps les Juifs ont éié à

Montpellier pour trafiquer aux vieilles hardes, i'aisant ie profil du public. Ils ont été

tort utiles, sans avoir fait aucun tort à personne. • Sijné : Nadal, lieuleuant du
maire de Montpellier, Comte, consul, Campan, conseiller auditeur, 28 octobre 174-i.

* • Le commerce des Juifs à Montpellier est très avantageux aux habitants. Ils y
sont aussi utiles que pour les campajines les maquifjncns juifs. Les poursuites que
les fripiers font contre eux ont répandu Talarme parmi les habitants qui s'intéressent

tous à ce que les défenses pro|>osées n'aient pas lieu. Si l'autorisation donnée aux
Juifs leur était ôtée, le public en soulTrirait infiniment parce que les fripiers ne man-
queraient pas de se prévaloir de leur éloignement pour se rendre encore plus diffi-

ciles dans les acbais et ventes qu'ils feraient des vieilles hardes. » Arch. de l'Hé-

rault, C. 2802. Le Nain au Contrôleur général, 2 novembre 1744.

* Arch. de l'Hérault, C. 274ri. Le marquis de Grave a Beiuaye, 29 janvier,

4 mars 1741.

* Arch. de Tllérault, C. 274o. Le marquis à Bernage, mars 1741.
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étaient arriv(^s, disait le marquis, à mettre le nez « dedans ses

papiers de famille ». Ils tentaient de surprendre la religion du Roi,

troublaient les transactions de la foire par leurs tracasseries, et,

M. de Grave le leur reprochait non sansamertune, récompensaient

bien mal les efforts de sa famille, qui avait réussi à faire de Mont-

pellier « une ville d'entrepôt et de commerce pour le bas Langue-

doc ». « Comparez, disait le marquis, la richesse de Montpellier et

de ses habitants actuellement avec ce qu'elle était avant la cons-

truction de mon canal. Examinez si les plus grandes fortunes

de Montpellier n^ont pas leur origine dans la facilité de commercer

par mon canal depuis sa confection '. »

Ces services importaient peu aux « métiers » de Montpellier. Une

seule idée les obsédait : sentir, à deux pas de la ville, des Juifs ins-

tallés à la foire du Pont-Juvénal, sous la protection du marquis.

Il laissait entreposer par amour du lucre, disaient les marchands,

les ballots des Comtadins dans son propre château. Le marquis

l'avouait. Il n'avait pas à cacher, répétait-il, que ses foires

étaient une arme dirigée contre les « métiers » de Montpellier*.

Etablies aux portes de la ville, très fréquentées des Juifs, qui y
venaient souvent par le canal du Lez, elles étaient pour ces colpor-

teurs, traqués partout, un entrepôt permanent, clandestin, d'où ils

tiraient des réserves de marchandises qui inondaient ensuite le

marché de Montpellier. D'où la fureur des boutiquiers de la ville.

Mais l'Intendant Bernage leur donna tort. A tout prendre, les mar-

chands urbains n'étaient pas d'aussi bonnes dupes qu'ils voulaient

le faire croire. Certains d'entre eux, au risque de s'aliéner les

sympathies de coiifrèrf s plus rigides sur les principes, se prêtaient

môme à de petites combinaisons avec les Juifs du Pont-Juvénal.

Ceux-ci, que le commerce de commission avait toujours tentés par-

dessus tout, remettaient à ces boutiquiers des étoffes qu'ils faisaient

vendre en ville, au su et au vu des syndics et métiers, « qui, disait

Bernage ^, soit qu'ils ignorent ou fassent semblant d'ignorer que

ces marchandises viennent des Juifs n'inquiètent et ne pourraient

peut-être que difficilement inquiéter ceux qui les vendent publi-

quement comme marchandise leur appartenant ». Le métier de

* Arch. de l'Hérault, C. 2745. Le marquis à Bernage, janvier-inars 1741.

* Arch. de l'Hérault, C. 2743. Mémoire de M. de Grave, mars 1741. • Cette foire

du Poni-Juvénal est contre les prix excessifs des marchands d'étolfe de Mont-
pellier. I

* Arch. de l'Hérault, C. 2745. Bernage à Orry, 6 mars 1741. « L'inscription [de

ce-i commissionnaires] sur le registre des marchands et la coutribulion aux charges

et dettes ilu corps les mettent en droit d'avoir un magasin et vendre publiquement,

en sorte qu'il est aisé aux Juifs d'avoir des commissionnaires sur le registre des ins-

criptions, •
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commissionnaire des Juifs ne répugnait donc nullement aux bou-

tiquiers. L'Intendant Bernage savait même que « le corps des

marchands de Montpellier, par avarice, usait à l'égard des com-
missionnaires des Juifs d'une singulière tolérance ». Il les admettait

au nombre de ses membres, recevant par là l'argent que les Juifs

fournissaient à leurs commissionnaires, en général pauvres hères.

Aussi bien n'était-ce pas la première fois qu'un Intendant du

Languedoc pénétrait les secrètes menées des marchands d'une

ville. A Toulouse, Le Nain (1745) porte sur eux un jugement ana-

logue à celui de Bernage sur les métiers de Montpellier. « Le

meilleur parti qu'ils puissent prendre, écrit-il à Orry, c'est d'as-

sortir leurs magasins des mêmes qualités de marchandises que les

Juifs y apportent et de se contenter dans la vente d'un profit

moindre que celui qu'ils font '. » Ainsi ils arriveront à dégoûter les

Juifs de se rendre à leurs foires. Au reste, Orry encourageait Le

Nain dans cette ligne de conduite : il fallait, d'après lui, redoubler

de sévérité contre des marchands qui entravaient le commerce des

Juifs. Carquet, inspecteur des manufactures royales du Languedoc,

se voyait adresser un blâme officiel pour avoir secondé les agisse-

ments des jurés-gardes toulousains contre les Comtadins*.Il re-

cevait l'ordre d'intimer à ces trop zélés fonctionnaires d'avoir à

cesser leurs molestations ^ A dire vrai, de très hautes influences

encourageaient les Juifs à Toulouse. La Présidente d'Aspe S ayant

personnellement recommandé à l'Intendant Saint-Priest, le père,

les Comtadins, ce fonctionnaire l'assura que ses vœux seraient

exaucés ; il écrivit aussitôt au subdélégué de Toulouse de veiller

à ce que les Juifs ne fassent pas inquiétés ^.

L'Intendant était appuyé par le sentiment du public, qui trou-

vait son intérêt dans une concurrence permanente entre Juifs et

métiers. Ce sentiment se fit jour à diverses reprises. Il y avait, à

Béziers, deux ou trois marchands d'étofïes qui se piquaient de

fournir à eux seuls toute la ville. La présence des colporteurs

comtadins aux quatre saisons de l'année les exaspérait. Leurs

plaintes systématiques eurent le don de lasser llntendant. Le Nain,

qui défendit aux Juifs de commercer dans Béziers (1745) <*. Mal

' Arch. de l'Hérault. C. 2746. Le Naiu à Orry. 12 mai 1745.

* Arch. de l'Hérault, C. 2746. Le Naiu à Carquet. 15 août 1745.

' Arch. de l'Hérault, C. 2746. Saint-Priest au subdélégué de Toulouse, 14 août

1751.

* De la famille de robe des d'Aspe, qui comptait deux présidents à mortier au
Parlement de Toulouse, Jean et Bernard d'Aspe.

5 Arch. de l'Hérault, C. 274G. Saint-Priest au subdélégué, 14 août 1751.

"^ Arch. de l'Hérault, C. 2748. Ordonnance de Le Nain, 18 décembre 1745, rendue

sur requête de Bernard Cabanon, marchand d'étoffes en soie, de Béziers.
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approvisionnés, vendant cher, les marchands de la ville ran-

çonnèrent les acheteurs, tant et si bien que la « plupart des

messieurs et dames de Béziers » adressèrent au subdélégué leurs

doléances pour lui signaler les vexations dont les Juifs étaient

l'objet de la part des boutiquiers,lors de leur passage à Béziers *.

Une occasion se présenta qui permit au subdélégué de se déclarer

ouvertement en faveur des Juifs et hostile à la coterie tyrannique

des métiers. Des Juifs, passant à Béziers pour aller débiter leurs

marchandises à Toulouse, déposèrent, comme de coutume, leurs

étoffes dans un cabaret. Le bruit s'en répandit, d'où affluence

nombreuse autour d'eux. Les marchands de Béziers alléguèrent

alors que les Comtadins avaient vendu malgré les ordonnances et

intimèrent aux prévôts des marchands l'ordre de saisir leurs

marchandises. Accusation fausse, au dire du subdélégué Boussa-

nelle, car les Juifs n'avaient pas déplié leurs étoffes, malgré les

instances du public. Dans le but de concilier Juifs et marchands, il

intervint; en pure perte. Les marchands s'obstinèrent à refuser de

rendre aux Comtadins les étoffes confisquées. Le subdélégué, dont

Ils bravaient les sages remontrances, en référa à Le Nain, sous

forme de réquisitoire contre les marchands de Béziers ^. « Toute la

ville, dit-il, est révoltée contre leurs procédés et nous sommes à

portée d'entendre le murmure que l'arrestation des Juifs a causé à

Béziers. Si les marchands se plaignent du préjudice que ces Juifs

leur causent, c'est leur faute. Ils ne doivent pas écorcher le public

et chercher à faire des profits considérables. » Le Nain cassa la

saisie. Le subdélégué l'informa aussitôt que les Juifs étaient très

satisfaits de ce jugement, de môme que les habitants^, informés,

comme lui, de la vexation des marchands de Béziers. Grâce à la

vigilante attention des pouvoirs publics, les intérêts des acheteurs

étaient encore une fois sauvegardés.

Tel est le type, entre mille, des contestations qui s'élevaient

entre Juifs, partisans de la liberté commerciale et industrielle, et

les marchands réunis en corps de métiers, défenseurs de leurs pri-

vilèges et monopoles, attaqués par les Juifs. Mais ceux-ci, malgré

leurs efforts assidus, ne réussirent pourtant pas à pénétrer dans

' Arch. de l'Hérault, C. 2748. Boussanelle, subdélégué à Béziers. à Le Nain, 11 juil-

let 1748. « Ui est vrai, dit-il, que ces marchands ont des statuts autorisés par arrêt

du Parlement leur accordant des privilèges exclusifs, mais le public soulTrant à l'oc-

casion de ces privilèges qui produisent tous les jours de nombreux abus... je vous

en informe. »

^ Arch. de THcrault, C. 2748. Mémoire de Boussanelle, subdéléfçué à Béziers, à Le
Nain, 23 juin 175o.

* Arch. de l'Hérault, C. 2748. • Ou y souhaitait ardemment qu'il fût permis aux
Juifs de vendre leurs marchandises ou du moins qu'ils fussent libres de venir tenir la

foire du 4 octobre pendant huit jours. • Mémoire de Boussanelle, 2'3 juin 1750.



94 REVUK DES ÉTUDES JUIVES

ces comraunautt^s que protëgeaient contre eux l'étroitesse des pré-

jugés en cours et la politique des pouvoirs publics.

IV

LES JUIFS ET LES POUVOIRS PUBLICS.

Au milieu des vives haines suscitées tant du côté des marchands

du pays que du côté des Juifs, l'intendance du Languedoc a pra-

tiqué, à l'égard des uns et des autres, une politique ferme autant

que souple, où se reflète la pensée des ministres et des contrô-

leurs généraux.

Dans la conduite à tenir vis-à-vis des Juifs comtadins, en Lan-
guedoc, les divers intendants de cette province, au xviii- siècle,

songent avant tout à deviner les intentions du pouvoir central.

Aussi, il faut voir avec quel tact, quelle prudence, ils s'ingénient

à interpréter, chacun selon son tempérament, les instructions de

Versailles.

De ]685àl718, cest Lamoignon de Basville, « l'autocrate »,

prêtant peu d'attention, dans le tumulte des affaires des religion-

naires, à ces Juifs comtadins, qui passaient trois ou quatre fois

l'an sur les grands chemins. Basville n'avait qu'à tenir la main à

l'exécution de l'arrêt gén^^ral de bannissement des Juifs (1615) et, si

les Comtadins l'enfreignaient, les expulser, malgré les ordonnances

contraires du Parlement de Toulouse. Cet intendant reçut aussi

mission du Conseil d'Etat de veiller ' sur les Juifs bannis du Lan-
guedoc, par arrêt du 29 février lllQ. A partir de cette date, la sur-

veillance des Juifs rentre dans les fonctions policières de l'Inten-

dant, vu leurs apparitions fréquentes dans la province et la colère

des marchands du pays, irrités par leur concurrence. Requêtes et

placets des uns et des autres sont adressés à l'intendant à Mont-

pellier : la rapidité et le peu de frais de la procédure de l'intendance

leur convenaient. Les marchands invoquent le secours de Basville

contre les Juifs, car ils le considèrent comme le protecteur - né

de leurs intérêts. C'était, non des leurs, mais de ceux de la pro-

vince, en général, que Basville était le soutien. C'est ce que les mar-

chands ne voulurent pas comprendre. Ils crurent l'Intendant prêt

* Lamoignon de Basville, intendant du Languedoc, « exécutera l'arrêt • H mars
1716. Arch. de l'Hérault, C. 2743. Extrait des re.iistres du Conseil d'État. Arrêt du
Conseil du 29 février 1716. Le duc d Orléans était régent, Philippeaux, chancelier.
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à les suivre dans toutes leurs vexations contre les Juifs. De là, leur

déception.

Du successeur de Basville à l'intendance nous ignorons la

politique à l'égard des Juifs, en l'absence de documents sur ce

personnage.

Son fils, Louis Basile de Bernage, joue un rôle important dans

l'histoire des relations de l'intendance avec les Juifs. Dès 1729,

il entame avec les contrôleurs généraux une correspondance

à leur sujet. Le débat portait sur leur situation irrégulière dans

le Languedoc. Sur l'ordre de Le Pelletier-Desforts, contrôleur

général, il fait ouvrir une enquête par les subdélégués de Nîmes,

Montpellier, Carcassonne, Toulouse, où l'on signalait les Juifs

comtadins (1729). Sur leur avis, Bernage les expulsa (1729),

exécuta le nouvel arrêt du Conseil (20 février 1731), qui leur

interdisait de séjourner en Languedoc. De cette époque datent

les rapports officiels échangés journellement au sujet des Juifs

entre Orry, contrôleur général (1730-1745), et Bernage. Sous l'in-

fluence des nouvelles idées en matière de commerce et d'industrie,

les prescriptions de l'intendance à l'égard des Juifs perdent de leur

rigueur. Aussi la question juive prenait en Languedoc le caractère

d'une lutte entre marchands du pays, que l'intérêt poussait à dé-

fendre leurs monopoles, et Juifs comtadins, que l'intérêt excitait à

les attaquer. Le Conseil d'Etat voyait, lui, d'un œil hostile s'étendre

les monopoles des métiers. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que

l'Intendant permît aux Comtadins de fréquenter les foires, dont ils

stimulaient les transactions par leur concurrence. Cette politique

de l'intendance ne recevait-elle pas l'approbation du contrôleur

général Orry ' ?

Un progrès sensible se manifeste dans le sens de la tolérance

envers les Comtadins. Le Nain, successeur de Bernage, en donne

la preuve dans cette lettre où il offre au contrôleur général de

donner aux Juifs des permissions temporaires de séjour. Et le

contrôleur accueille cette demande avec faveur, avertit même Le

Nain qu'il révoquera les lettres de privilèges de certains mar-

chands s'ils donnent lieu à de nouvelles plaintes de la part du

public par leurs tracasseries à l'endroit des Juifs -. Toujours

l'éternelle lutte du travail privilégié contre le travail libre.

* Il n'y a pas qu'en Lanj^uedoc où l'Intendant semble tolérant pour les Juifs. On
lit dans Vlnventaire de la Chambre de Commerce de Bordeaux^ qu'en 1T34, l'Inten-

dant de Guyenne sollicitait un délai pour les Juifs expulsés du royaume. Les mi-

nistres n'étaient pas toujours hostiles aux Juifs. Eu 1729, le contrôleur f,^énéral, avant

de statuer sur le projet de rèj^lement des drapiers-merciers de Bordeaux, s'enquiert

des préjudices qui en résulteraient pour les Juifs portugais (29 décembre 1729).

* Ces marchands que le Contrôleur moriii;énait ainsi étaient les fripiers-chausse-
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En 1751, Saint Priest, suppléé longtemps par son fils, arrive à

Tintendance. Trudaine, ministre, avait averti Saint Priest père

(1755] des progrès qu'avaient faits auprès du bureau du commerce
de Paris les nouvelles idées sur la liberté du commerce et de l'in-

dustrie. Dans une lettre adressée à Trudaine (1761), Saint Priest

fait allusion à Gournav, qui avait dénoncé les inconvénients de la

réglementation industrielle. Or, quels étaient les défenseurs de ces

règlements, sinon les marchands et industriels privilégiés qui ne se

gênaient nullement pour brûler ' et attacher au carcan les étoffes

apportées par les étrangers et les Juifs du Comtat '! La haine de la

concurrence, d^où qu'elle vînt, les possédait, eux et leurs corps de

métiers. Saint Priest s'en rendit très bien compte. Une lettre- de

l'intendance (1761] nous laisse, à ce sujet, entrevoir les grandes

lignes de la politique des Intendants dans la question des privilèges

industriels ou commerciaux. Les privilèges, Saint Priest ne les

admet que s'ils servent au bien du public. Le rôle de l'Intendant,

d'après Saint Priest, est de stimuler le commerce d'une province,

de protéger les marchands du pays, certes, mais sans étroitesse

d'esprit ni préjugés. « Pour que le commerce se maintienne au

profit de l'Etat, il faut le laisser libre dans tous les pays, mais de

façon pourtant que chaque pays reste libre dans son propre com-
merce. » On comprend, dès lors, l'attitude des Intendants du Lan-

guedoc vis à vis des Juifs. Quand ils interdisaient aux forains, aux

Juifs du Comtat, la vente en détail, hors le temps des foires, ils

prenaient ces mesures dans le but de « faciliter aux marchands

domiciliés la vente de leurs marchandises et le paiement de leurs

engagements ». Mais permettre aux Juifs et à tous étrangers de

vendre en gros sur les cham[)s de foire, afin qu'ils répandissent

sur les marchés de la province l'abondance des marchandises,

inciter les Juifs à rivaliser avec les marchands indigènes, c'était

pour les Intendants se montrer fidèles à leur rôle de protecteurs

du commerce de la province. Et pour mieux dévoiler le fond de sa

pensée. Saint Priest de s'écrier : « La récompense d'une nouvelle

industrie, l'excitation d'une ancienne qui languissait dans une

concurrence sans émulation ont été, et peuvent être encore, les

motifs légitimes de plusieurs privilèges du commerce, mais la

tiers de Montpellier dont le corps était lif^ué contre les Juifs vendeurs de vieux.

Arch de l'Hérault, C. 2802 (pièces relatives à cette contestation).

' Dans un mémoire des marchands en soierie et draperie de Bordeaux aux direc-

teurs de la Chambre de commerce pour demanierque les Juils d'Avignon fussent

exclus des foires, on lit < qu'il fut brûlé à Tours une partie con-idérai)le de leurs

marchandises •. Inventaire de la Chambre de commerce de Gui'enne, C. 4378 (1"57).

* Arch. de la Haute-Garonne. Le Secrétaire de Saint Priest à Amblard, subié-

lé"ué à Toulouse, 4 mai 1760.

i
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durée indéfinie de ces privilèges et leur transmission entre les

mains de leurs hoirs ne sont-ils pas propres à étouffer l'industrie

et éteindre cette même émulation qui est véritablement l'âme du

commerce ^ ? » Rapprochons de ces paroles de Saint Priest le lan-

gage de Bernage à Lepelletier-Desforts, contrôleur général- : « Je

puis vous assurer, écrit-il, que je n'ai accordé la permission (de

commercer dans la province) à aucun Juif, quoique j'aie été souvent

sollicité, ne croyant pas que cela dût convenir. . . sinon dans les

cas où les marchands voudraient s'obstiner à vendre leurs mar-
chandises à un prix excessif et pour les réduire à la raison. »

Qu'est-ce à dire, sinon que, dans l'esprit de Bernage comme dans

celui de Saint Priest, il s'agissait d'opposer aux privilèges envahis-

sants des métiers, la menace de la concurrence juive? Nous sai-

sissons alors le sens des atténuations apportées par l'intendance à

la législation rigoureuse qui excluait les Juifs du séjour et du

commerce dans la province. Les Juifs comtadins n'étaient dans la

main des Intendants que les instruments d'une politique asservie

au pouvoir central et, par-dessus tout, aux intérêts généraux de la

province.

Les derniers Intendants du Languedoc s'écartèrent peu ou point

du plan tracé par leurs prédécesseurs. Mais ni Guignard de Saint

Priest, qui avait remplacé son père en 1764, ni Ballainvilliers ne

prêtèrent attention aux réclamations des Comtadins tendant à faire

consacrer par les pouvoirs publics leur situation de fait en une

situation de droit.

On connaît la fin de non-recevoir que le pouvoir central (1788)

opposa à leur demande d'admission dans les corps de métiers, à la

suite de la promulgation de l'édit sur les non catholiques. « Sans

affubler, comme l'a dit M. Monin ^ Louis XVI du titre de protec-

teur des Juifs, qu'il n'a ni ambitionné ni mérité, on doit reconnaître

alors le rapide progrès des idées. La loi — et spécialement l'édit

touchant les protestants •— , ne procédait plus contre les Juifs par

prohibition et par prescription, mais par prétérition. » Les Inten-

dants s'en doutaient si bien que l'on découvre dans la correspon-

dance échangée entre Saint Priest, Ballainvilliers et Amelot, mi-

nistre, maintes traces d'une tolérance habilement déguisée*. C'est

en s'abritant sous l'autorité des Intendants que les Juifs comtadins

• Arch. de la Haute-Garonne, C. 148. Note de l'Intendance.

* Arch. de l'Hérault, C. 2743. Bernage au Contrôleur général, 6 septembre 1729.

* Voir, dans cette Revue, Les Juifs de Paris à la fin de l'ancien réijime, t. XXIII.

Voir aussi une lettre de Saiut Priest (1782) demandant à M, de Morville, direc-

teur de la caisse des pensions des nouveaux convertis, une pension sur les écono-

mats, en faveur d'un Juit" hollandais, échoué à Béziers, Juif converti, il est vrai.

Arch. de l'Hérault, C. ï,-ll.

T. XXXVI, N« 71. 7
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acquirent une résidence fixe dans la province, y placèrent leurs

capitaux, se firent accepter par la population, en attendant que la

Révolution leur donnât le droit d'y vivre et d'y commercer libre-

ment (nDOy. Leur émancipation coïncidait avec la tin de la lutte

entre la réglementation à outrance et le travail libre.

Ce n'est pas à dire que les plans des divers Intendants de Bas-

ville à Ballainvilliers apparaissent avec netteté. Bien souvent, les

compétitions locales qui s'agitent autour d'eux impriment des

heurts à leur politique, des flottements à leur ligne de conduite.

Quelquefois, la superstition du monopole industriel ou commercial

est tellement ancrée dans les esprits que les Intendants hésitent à

l'attaquer de front. Les alternatives de mesures tolérantes et ré-

pressives envers les Juifs indiquent assez qu'ils n'osent parfois

combattre les préjugés des corps de métiers. Surtout, ils avaient à

compter avec les pouvoirs provinciaux, toujours prompts à saper

leurs prérogatives : en premier lieu, le Parlement de Toulouse.

La politique de ce corps judiciaire à l'égard des Juifs se réduit

le plus souvent à une lutte d'influences contre l'Intendant. Les

Juifs comtadins semblent avoir trouvé près des magistrats du Par-

lement une assez grande tolérance. On connait les arrêts qui, à

partir de 1695, leur permirent de commercer, notamment à Tou-

louse, arrêts qui amenèrent le conflit entre Saint Priest et le Par-

lement (1*5.5}.

A côté et au-dessous de lui, les magistrats locaux adoptaient vis-

à-vis des Juifs diverses lignes de conduite. A Toulouse, les Capi-

touls, assistés du Conseil de bourgeoisip, tantôt défendent jalouse-

lïient les privilèges des métiers, tantôt accordent aux Juifs des

concessions inattendues '. Par contre, le corps de la Bourse leur est

nettement hostile. Il n'en jiouvait être autrement, les juges qui le

composaient étant issus du corps des marchands et chargés dp

veiller sur leurs intérêts.

Les mêmes faits, les mêmes procès, les mêmes hésitations au

sujet des Juifs comtadins se répètent dans les autres villes manu-

facturières du Languedoc : à Narbonne, oîi les collecteurs ins-

crivent un Juif sur les rôles de la capitation ; à Nîmes, à Mont-

pellier, où dejtuis les Consuls jusqu'au Juge-Mage, en passant par

* En 17-t5, ils accordent aux Juil's les huit jours • francs de fête et de dimanche».

Ea l'65, les Juifs de Bordeaux avaient oll'erl d'acheter à Toulouse pour cinq mil-

lions l'iie de Tounis pour y établir des manul'actures de savon. < Ces propositions,

dit à Saiul-Priest le subdéiégué, sont iavi-aisemblables, mais on les aurait acceptées

même à un prix plus bas. » Celle ollVe |)rétenduc est niée par l'abbé Chambon,
curé de Beaurej;ard et Bersac en \'ivarais dans un mémoire Sur les uvanliujes que le

Roi et l'Etat jyenvent tirer de la ville de Toulouse, présenté en 1773 à l'abbé 'f
erray.

Histoire générale du Languedoc, t. XIII, p. 1226-1228.
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la Cour des Comptes, aides et finances, tous s'occupaient des Juifs,

les Consuls pour statuer sur leurs litiges avec les marchands do-

miciliés, le Juge- Mage pour les juger, la Cour des Comptes ou le

Général des monnaies pour les dénoncer à la sévérité des arrêts.

Les Etats provinciaux du Languedoc n'eurent pas à intervenir

dans les querelles suscitées dans la province par la questioji

juive.

A. maintes reprises, les Juifs essaj^èrent de gagner les bonnes

grâces des personnages influents auprès des Intendants. Sans

doute, ils n'eurent pas à se louer des offices des députés du com-
ïuerce de la province, qui, mandataires des intérêts des marchands

et industriels languedociens, se méfiaient d'eux, mais la protection

des syndics généraux du Languedoc, MM. de Montferrier et de

Joubert, n'était-elie pas suffisante pour eux?

Entre ces divers pouvoirs, les Juifs louvoyèrent durant lout le

cours du xviii* siècle. Au fond, malgré les vexations, suite natu-

relle de leur condition « d'aubains » placés hors du droit commun
vis-à-vis des Languedociens, la vie des Comtadins fut assez facile

dans la province. Le Languedoc était pour eux terre de prédilec-

tion. Chassés de cette province, à plusieurs reprises, tout récem-

ment en 1615, ils s'étaient retirés dans le Comtat, où ils se sen-

taient protégés par le Vice-Légat *. Au reste, l'expulsion générale

de 1615 n'eut jamais un caractère définitif. Leur séjour et leur

commerce se prolongèrent bien après cette date. Leurs apparitions

furent si fréquentes, qu'un siècle après, le Conseil d'Etat fut forcé

de sévir contre eux. Fait curieux, l'année où fut rendu l'arrêt qui

les chassait à nouveau du Languedoc (niô), loin de marquer le

terme de leurs incursions commerciales, leur imprima une vigueur

nouvelle. A partir de cette époque, ils se multiplient dans la pro-

vince, s'y fixent à demeure, s'infiltrent lentement dans la population

languedocienne, si bien que la Constituante, en décrétant (1790)

l'émancipation définitive des Juifs avignonnais, ne fit que con-

sacrer, en ce qui touchait le Languedoc, une fusion depuis long-

temps accomplie entre Juifs et habitants du pays. Ajoutons la

* Pendant le xvii« siècle, les Juifs n'eurent qu'à se louer de la bienveillance du
Vice-Légat d'Avignon. Exemple : en 1621, le Vice-Légat permet aux communautés
et aux particuliers juifs de résider dans tout le Comtat [liivoit. des Arck. de Vau-

cluse, B. 2499 ; Cour de Mazan). En 1lJ2G, le cardinal Aldolirandini, camérier du
Pape, accorde à Isaac et Simon do Lattes, juifs, frères, un induit pour tenir pen-

dant dix ans une maisou do prêls sur gages, à Avignon, en percevant jusqu'à

18 0/0 d intérêts par an, ainsi que cela est toléré pour les banquiers juifs d"Ancône
(Ibid., B. 586). Cour séant au Palais apostolique d'Avignon. — En 1G36, un moni-

loire de Jules Mazarin, légat, défend de molester les Juils, lorsqu'ils se livrent à la

gestion de leurs affaires. [Ibid., B. 608.) En 1701, une ordonnance du Vice-Légat

défend d'incarcérer les Juifs pour dettes civiles (Ibid., B. 763).
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chance qu'ils eurent d'être accueillis par le public et l'intendance

comme des concurrents capables de battre en brèche les privilèges

et monopoles des industriels et commerçants, trop âpres au gain.

L'on comprend alors que le commerce de colportage auquel ils se

livraient fut pour eux comme un apprentissage des plus surs à la

vie libre de citoyens actifs. Aussi le décret qui leur accorda les

droits de citoyens (ITOO) ne surprit-il ni les Juifs du Comtat établis

en Languedoc, ni les Languedociens habitués depuis un siècle à

les voir commercer à leurs côtés.

La « question juive » ne fut donc en Languedoc qu'une des

formes de l'éternelle concurrence entre marchands indigènes et

étrangers, entre défenseurs de vieux privilèges et partisans de la

liberté industrielle et commerciale. En 1790, les barrières étant

tombées qui séparaient les Juifs comtadins des chrétiens du Lan-

guedoc, la a question juive » s'éteignit d'elle-même.

N. ROUBIN.



NOTES ET MÉLANGES

LA DITTOGHAPHIE VERTICALE

Nous avons déjà parlé [Revue, t. XXXIII, p. 305, et t. XXXIV,
p. 200) de la faute de copiste qui consiste à reproduire par mé-

garde dans une ligne un ou plusieurs mots se trouvant, dans le

texte original, à la ligne suivante. C'est ce qu'on appelle la ditto-

graphie verticale. Par ce genre de faute on peut juger de la lon-

gueur des lignes dans les anciens manuscrits. Aux exemples que

nous avons donnés Ps., xxxix, 6-7
; Gen., xl, 13; Jér., m, 17

;

VIII, 3 ; X, 3; Gen., xlv, 7; Nombres, xxv, 8; Jér., xxii, 15;

Esth., XI, 26, s'ajoutent les suivants, recueillis au hasard de la

lecture :

Dans II Rois, vu, 13, toute une ligne a été copiée deux fois : nu5K

Dans Jér., xvi, 17, la phrase n» \>y "i^nsb b3N hy ûnb id^id^ ^h^ est

redondante et incorrecte. Les mots bax b3> sont inutiles et ûnb ne

s'accorde pas avec iT^nDb. Dans la seconde partie du verset, on

trouve aussi dmx en désaccord de nombre avec n7:N \>y^ mi; hy.

Or, il est bien plus naturel de corriger ûmj< en "imiî que rn^ et

ittN en tirr^ni» et tzi»N. Dans ce cas, nanab est exact et c'est tonb

qui ne l'est pas. En fait, il faut lire tznV avec Iloubigant et Mi-

chaelis (cités par Hitzig, a. L), et la faute de ûnb provient de i<bi

tDïib TiDû"i qui se trouve à la ligne précédente, et qui ressemble à

tsnb noiD"' ^bi. Mais alors il faut au verbe Dno un complément in-

direct, qui ne peut être que bDsb ; et c'est ce que nous lirons à la

place de bax by. Comment est-on arrivé à mettre hy pour b? A
la ligne suivante, juste au-dessous de bnx b?, nous trouvons \>y

' Ce passage nous a été signalé par M, Israël Lévi,
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r3N, qui a induit le copiste en erreur. Il y a eu donc double ditto-

graphie verticale.

Dans Ez., xvi, 4, le mot ^\nmbix:i, absolument inutile, est la re-

production du même mot écrit une ligne plus haut.

Ibid., XXXV, 4 : rjr::iDm, qui est superflu et embarrassant, est

séparé par vingt-neuf lettres du même mot.

Enfin, nous nous hasarderons à expliquer de la même façon la

présence des mots 'r^ t\^ après w-'n "^n-'ip dans Gen., iv, 1. Ces

mots n'ajoutent rien à l'étyraologie du nom de Caïn et n'oflfrent

pas de sens satisfaisant. Un copiste n'aurait-il pas, par inadver-

tance, reproduit les mots rrin nx de la ligne précédente, et mn
n'est-il pas devenu ensuite le tétragramme?

Il est probable qu'on trouverait facilement bien d'autres pas-

sages qui serviraient à prouver que la longueur des lignes dans

les anciens manuscrits était la même que dans les éditions cou-

rantes.

Mayer Lambert.

LE VERBE nniû

Le piet du verbe m72, qui se rencontre neuf fois dans la Bible,

est traduit, dans tous les dictionnaires que j'ai pu consulter, par

« tuer '. Or, dans six passages sur neuf, cette forme doit mani-

festement être rendue, non par « tuer », mais par « achever, don-

ner le coup de grâce ». Dans Juges, ix, 54, Abimélech a le crâne

fracassé quand il demande à son écuyer de le faire mourir. Dans
ISam., XIV, 13, Jonathan frappe les Philistins, et son écuyer les

achève. Ibid., xvii, 51, Goliath est déjà abattu par le caillou

lancé par David, quand celui-ci le perce de sa propre épée. Enfin,

d'après le récit de l'Amalécite, Saïil avait déjà ressenti le frisson

de la mort, quand l'étranger a porté la main sur lui (II Sam,, i, 9,

10, 16).

Dans les passages poétiques de Jér. , xx, 17; Psaumes, xxxiv, 22,

et cix, 16, le sens de nniTo est moins net. Cependant, dans le der-

nier passage, il s'agit d'un homme au cœur brisé ; »nmtt pourrait

donc avoir le sens d'achever. Dans l'autre citation des Psaumes,

cette signification est possible sans être certaine. Dans le seul pas-

sage de Jérémie, le sens d'achever ne convient pas, puisqu'il

s'agit d'un nouveau-né. Mais il est à remarquer que le morceau
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OÙ se trouve ce verset, bien inférieur au morceau parallèle de Job,

ne brille pas par la justesse de l'expression.

Mayer Lambert.

CONTRIBUTION A L'ONOMASTIQUE JUIVE

On sait que l'un des noms des trois patriarches, celui d'Abra-

ham, ne se rencontre pas dans la liste des noms des Tannaïm et

des Amoraïra. Une seule fois, on trouve un ûnns, et non pas

ÛM("ai< [Guiltin, 50 a), parmi les Amoraïm babyloniens, mais,

comme le fait remarquer avec raison R. Yehiel Fleilprin [Sèder

liaddoroth, éd. Varsovie, 1882, II, 29&), c'est là une altération de

''73"'2N. D'ailleurs, Azjulaï [Schem Hagguedolim, I, 7 et suiv.,

n° 34) a aussi signalé qu'à l'époque talmudique on ne rencontre ni

le nom d'Abraham, ni celui de Moïse, mais il ne peut pas expliquer

cette omission. On ne comprend pas, en effet, pourquoi les noms
d'Isaac et de Jacob se rencontrent si fréquemment (Heilprin men-

tionne environ soixante personnes ayant porté à l'époque talmu-

dique le nom de np:»-», et quatre-vingts celui depn^"'), tandis qu'on

ne trouve pas une seule fois le nom d'Abraham. Faut-il admettre

que le hasard a voulu que nulle occasion ne se soit présentée de

mentionner des personnes s'appelant Abraham? Cela est impos-

sible pour un temps aussi long, une région aussi étendue et un

aussi grand nombre de gens. Si ce nom avait été employé, comme
ceux d'Isaac et de Jacob, il serait certainement cité dans les

annales des Juifs palestiniens et babyloniens, qui embrassent une

période de plusieurs siècles et contiennent des milliers de noms.

Il y a pourtant un fait qui semble contredire cette anomalie. Un
docteur palestinien de la fin du ni« siècle, Samuel ben Nahman,
déclare expressément qu'on donnait aussi aux enfants le nom
d'Abraham. Ainsi il dit' : « As-tu jamais entendu quelqu'un ap-

peler son fils Pharaon, Sisera, Sennachérib? Par contre, bien des

pères donnent à leurs enfants les noms d'Abraham, Isaac, Jacob,

Reïiben, Siméon, etc. » D'après ce docteur, le nom d'Abraham

pouvait donc être utilisé, et si, en fait, on ne le rencontre pas à

l'époque talmudique, c'est que les pères s'abstenaient d'en faire

' Genèse, rabba, ch. 49, commencement ; Midrasch SdMuel, ch. 1. Cf. moa ouvrage

Dit Agada de) palaesttn. Amoraër. 1, 469.
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usage pour leurs enfants. Comme c'était un nom particulièrement

vénéré, on craignait sans doute de le profaner en l'employant. On
s'expliquerait ainsi pourquoi d'autres noms, également très vé-

nérés, tels que ceux de Muise, Aaron, David, Salomon ne sont

non plus portés par aucune personne de l'époque talraudique, bien

qu'on en fit plus tard un usage très fréquent*. C'est qu'Abraham

était le premier patriarche, le fondateur de la vraie religion,

Moïse l'intermédiaire de la Révélation divine, Aaron le premier

grand-prêtre, David le fondateur de la maison royale, l'aïeul et

le type du Messie, Salomon le plus sage des mortels. On n'uti-

lisait pas ces noms, auxquels on peut peut-être ajouter celui

d'Isaïe, le premier des grands prophètes, et celui d'Israël, parce

qu'ils avaient été portés par les plus illustres personnages des

temps bibliques et qu'on ne voulait pas les exposer à être pro-

fanés. Plus tard, on se plaça à un point de vue tout opposé pour

donner, au contraire, aux enfants les noms de ces hommes véné-

rés; on espérait que ceux qui porteraient ces noms prendraient

exemple sur la vie des personnag^^s qui les avaient portés avant

eux. C'est ainsi que du temps des Gaonim, on montrait justement

une certaine prédilection pour les noms d'Abraham, de Moïse, de

David et de Salomon. On choisissait même, à cette époque, comme

je l'ai déjà montré [Revue, XXVIII, 289 s.), des noms qui rappe-

laient le Messie et l'ère messianique -.

Il me semble pourtant que même à l'époque talmudique, on

trouve le nom d'Abraham, dissimulé sous un autre nom très fré-

quemment employé, celui d'Abba Nn^. Ce nom, porté par un grand

nombre d'Amoraïm babyloniens et palestiniens, se rencontre déjà

à l'époque des Tannaïtes. On voit notamment par la légende de

l'Amora Samuel [Berahhot, 18 1)), dont le père s'appelait Abba bar

Abba, qu'il était d'un usage très fréquent en Babylonie. En Pa-

lestine, le premier personnage connu qui portait ce nom est le

père deBar-Abba dont il est question dans les Evangiles (Mathieu,

xxvii, 16;. On trouve un Juda bar Abba parmi les docteurs de

Jabné [Mischna Édouyot,yi, 1, d'après la leçon du Yoiihasinet

celle de la Mischna de l'édition Lowe). D'après le Lexique de Levy

(I, 4a), le nom de N3.s, qui a aidé à former ceux de Nin et nni,

est « un titre honorifique comme ceux de monsieur, maître, iden-

tique à nn, et qui est employé souvent comme nom propre ». Mais

il est peu probable qu'on se servait d'un titre honorifique pour don-

' Nous trouvons pourtant en Babylonie un Moïse et un Aaron, le premier au

i\' siècle [Arakhin, 23 a; Baba Batra, 174 b). et le second au v^ siècle (Baba Kamma,

109è; Menahot, 74 b).

' Aux noms que j"ai indiqués, on peut ajouter ai5"C "!\IÎ (Isaie, ix, 5 et ri^lMC .
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ner un nom à un enfant au berceau. Souvent, il est vrai, î«3s est

ajouté au nom de personne comme titre honorifique ou pour

quelque autre raison (biiî\D n35<, etc.), comme — pour des femmes
— t<^N (cf. Levy, I, 92a). Mais on ne peut pas admettre qu'après

avoir été un simple titre honorifique, mn soit devenu exclusi-

vement un nom propre. Il serait possible d'expliquer de cette

manière l'origine du nom de Nni< : un père ayant donné à son

entant le nom de son propre père, c'est-à-dire du grand-père, et

ne pouvant pas, à cause de l'usage existant ', prononcer ce nom
propre, le remplaçait par le mot de nisn « père », désignant

par ce mot l'enfant qui portait le nom de son grand -père. A la

suite de cet usage, le mot Nni< est devenu nom propre, et son sens

originaire fut oublié. C'est là une explication plausible, mais je

préfère m'arrêter à ma première hypothèse, c'est que le nom
d'Abraham se trouve dissimulé dans ce nom d'Abba. On ne réussit

pas seulement à préserver ainsi de la profanation le nom d'A-

braham, mais on a également un des principaux éléments étymo-

logiques de ce nom {'za, cf. Genèse, xvii, 5) et on rappelle en

même temps le titre d'Abraham comme « père » xar' â^o/VjV

(ns-'nî^ tDïTiSN ; cf. Isaïe, lxiii, 16).

W. Bâcher.

APIPHIOR

Mon article sur Apiphior, nom hébreu du pape [Revue,

XXXIV, 218-238), a soulevé des contradictions. J'essaierai d'y ré-

pondre dans la présente notice. En même temps, je voudrais

ajouter quelques données qui sont venues depuis à ma connais-

sance.

Avnnt tout, je dois fournir la preuve de l'identité de -a::i; ou

TrâTiaç avec iraTtia;. A la page 233 de mon travail, j'ai bien fait

remarquer, sur la foi d'une communication épistolaire d'un émi-

nent philologue, que chez Eustathius -az-a? est usité comme
synonyme de -xza;, mais je n'ai pas consulté Eustathius lui-

même. Je cite maintenant le texte littéral (je me suis servi des

Eiistathil... Commentarii Ui Homeri Iliade^n, Florence, 1735,

* Voyez Kiddouschin, 3W'.
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totne I, c. 121, f'' 1209). On y cite, d'après un lexique de rhétorique

(iY|-optxbv Xe^.xov), la glose suivante : Ux-TÂ^i'.'r to tA-t.tm xaXsïv xal

TTàTTUtav. OJTc) Zï Tc<v TTaTEsa 0'. 'Att'.xoî 0-&y.oi{s<>''''^3ti- Pappas et

Pappias sont donc des noms d'amitié ; tous deux signifient père.

Le savant éditeur, Alexandre Politas, remarque à ce sujet dans

une note : rAr.-x:, t7, 'Pwax-'ojv owvy, TraTspa <7Y,u.a{vei, ce qui veut

dire que dans la langue des Grecs, qu'on appelait alors romaine,

xdtTzaç signifie « père » ; le mot ne serait donc pas un mot de dia-

lecte, mais du grec populaire. Mais, s'il s'agit des véritables

Romains, c'est-à-dire des Latins, cette glose s'adapte fort bien

â notre hypothèse de l'identité de nra-'cx avec TriTrrrîâtç, puisque

:Ta-7tta; serait aussi un terme romain. En effet, ce qu'on dit ici de

zâraî est dit dans le Etymologiciun magnum de -y-.-'.xc, : Ilir-

T:;a; zXià to zi-oc, ô i7r,axtvô'. Tr, twv 'Pa)ài:''a)v ttcjvy, tov rrzTÉç.a. « PCl-

pam Romani xar' £;o/r,v vocamus Romanum eumque catholicum

Pontificem -y-izM-t -x-i^j. », dit Politus. Celui-ci appelle aussi l'at-

tention sur l'analogie de aaaax; =;j.aaa';aç pour « mère ». M. Por-

gès a montré par un document juif du xii* siècle que le pape s'ap-

pelait chez les Juifs cres 'Revue, X1XV, 111). Il est désormais

prouvé par ce document : 1" que les Juifs se servaient, pour

désigner le pape, du même mot que les chrétiens ;
2" que ce mot

est le mot <irec r.xr.-rj.;, car ct'ss ne peut être que la transcrip-

tion de -x-.-.iy.;, puisque -y-.-y.; OU ~y-y.; n"aurait donné que didd

ou CDD.

Mais comment de -a-La; a-t-on fait Apiphior ? Maintenant que

j'ai vu l'ouvrage d'Eustathius, je pourrais employer, pour expli-

quer ce phénomène, une tout autre méthode que celle dont je me

suis servi dans mon article. Dans la bouche du peuple, le mot

-oLTzixq est devenu à-jâp-o;. Cette langue populaire est celle de la

basse classe des comédiens et des filles de mauvaise vie, le demi-

monde grec. Je vais donner ci-après le passage dans le texte ori-

ginal. Pollux : oa'jÀo-âTY, ?k xa~; y, t.olzx toT; vsoi; Ktoatoooï; XTZoia., x±l

aTrsii'.ov, vîa; otij-oivr^^ 'J-oxopi(7aaTa. Sed et 'J-oxop;7[x.x est tô àTts-apiov

fraterculorum et sororciilarum. . . Meretnculae ad amasiunculos

suos (Politus, note 13). — Ibid., note 15 : Ab hoc Jzoxoi'TaaT'.

-oZ -aTio; putabat Eustathius, -}-oaç'.a, qu?e Athenienses meretri-

culae per blanditias vocabant. maxime intelligenda esse -zk ^raTÉo'.a.

Sic enim ipse appellat, quasi videlicet pr/fercutos. — F" 1210,

note 1, il est dit, en outre : « chez Callimachus, xt.t.x ». Là

dessus, il y a cette remarque : « To à-7ra vitio balbutientis linguae

facile transiit in xr.c^x. Inde x-o6;, blanda patris appellatio». Donc

xT.o'j; = petit père ; a--^a = sœur; x--j:o; = petite sœur. L'empe-

reur de Russie, le pape de l'église orthodoxe, s'appelle, comme on
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sait, « petit père ». II n'est donc pas impossible que le pape ro-

main fût aussi appelé « petit père y», c'est-à-dire : aTroap-.oç. Le
mot hébreu "irD'^Di* se rapproche beaucoup de ce dernier terme.

Cependant, "ivs-isi* ne s'identifie pas encore complètement avec

àTttpàûioç, et il me semble, du reste, tout à fait impossible que

l'Eglise romaine officielle ait employé, pour désigner son chef

suprême, un terme qui n'était usité que dans la langue des filles

de mauvaise vie. Il n'est pas nécessaire non plus de prouver que

ce ne furent pas les Juifs qui s'approprièrent ce mot, car nous

croyons que les Juifs n'ont pu employer pour désigner le pape

que le mot qui était officiel dans l'Eglise chrétienne.

M. Porgès soutient, il est vrai, que les Juifs auraient trans-

formé intentionnellement le mot -x-;a;, parce que c'est une règle

taimudique d'altérer les dénominations provenant des cultes non

juifs {Aboda Zara, 4Ga). Ceci s'adapte sans doute à notre sys-

tème. Surtout dans les relations hébraïques sur les croisades aux-

quelles orsD a été emprunté, les sanctuaires chrétiens sont dési-

gnés par les noms les plus injurieux. Cependant, le fait même de

l'emploi de orcD prouve qu'on n'a pas altéré le nom du pape. Si

on avait voulu le faire, on avait sous la main des dénominations

comme b3>nr! )i-o (voir Revue, XXXIV, 231). Du reste, quelle

serait la déformation que le mot nra^^DN aurait subie ? Sous

cette forme, le mot n'a aucune signification odieuse, tandis que

les exemples cités par M. Porgès ûnn\ ni:p, etc., contiennent en

même temps une malédiction.

M. Porgès suppose aussi que la forme "ivs'^Di^ a pu se former

d'une autre manière. Il dit : « Ce nom, grâce à sa similitude avec

le mot taimudique, est devenu ensuite "iro"^Di<. » Mais pour le mot

taimudique Apiphior, M. Porgès accepte l'explication de M. ïh.

Reinach ; nrD"'DN dans le Talmud est donc o ciooo; ; au moyen âge,

c'est le mot nro-^Dî* provenant d'une corruption du mot dvdd, pré-

cisément sur la foi d'une réminiscence taimudique. Or, je de-

mande si entre oroD (prononcé papios ou papyos) et ivo^^dn (pro-

noncé apiphior) il y a une si grande ressemblance que l'un des

mots rappelle l'autre "? La chose prend un autre aspect si, comme
je l'admets, le mot nT'S"'D.x du Talmud et nr^-'Di; au moyen âge

sont un seul et même mot ^^TraTTÎaç). Dans ce cas, il a suffi d'em-

prunter un mot qui se trouvait tout fait dans le Talmud. Ce qui

prouve qu'on a efïectivement procédé ainsi, c'est l'emploi du mot

Niro"*: pour désigner le pape, comme jai essayé de le soutenir

dans mon article. Ou bien soutiendra-t-on que r.xrJ.x^i — sted rap-

pelle aussi nécessairement «nro-^î '?

S. Krauss.
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MENAHEM AZARIA DI FANO

ET LES OUVRAGES DE MOÏSE CORDUERO ET ISAAC LOURIA

Menahem Azaria était déjà en rapports avec les cabbalistes de

Safed, quand il était encore jeune homme. D'ailleurs, il avait

acquis de bonne heure une grande notoriété, grâce à son illustre

origine, à son savoir et à sa fortune, et il rapporte lui-même ' que

Moïse Corduero, informé de son zèle ardent pour la Cabbale, lui

envoya son Fardes Rimmonbn. Lorsque Joseph Karo fit imprimer

à Venise, dans l'année même de sa mort, son commentaire Késséf

Mischné sur le Mischné-Tora de Maïmonide, c'est à Menahem
Azaria qu'il confia le soin de surveiller l'impression de cet

ouvrage*. Le petit-fils de R. Joseph, Yedidya Karo, raconta plus

tard à David Conforte ^, dans l'école de Salonique, combien il

avait été impressionné par Menahem, dont l'extérieur aussi était

très imposant, et avec quelle cordialité il avait été reçu dans sa

maison, lors de son voyage en Italie. Enfin, nous savons que

Menahem s'était mis en rapports, pour la publication du commen-
taire d'Abraham Galante sur les Lamentations*, en 1589, avec

Isaac Gerson, de Safed, qui, déjà très avancé en âge, était venu

s'établir comme correcteur à Venise ^.

Après la mort de Moïse Corduero, décéi^é à Safed le 26 juin

1570 % Menahem put facilement se mettre en relations avec des

amis pour acquérir le droit de faire copier les ouvrages laissés par

le défunt. Le souvenir de ce fait était encore présent à toutes les

mémoires quand Schlimel ben Hayyim Meinsterl, de Lundenburg,

en Moravie, arriva en 1602 à Safed. Mais la légende s'en était

déjà emparée, car on racontait que R. Eraanuel de Réç (cest-à-

dire de Reggio) — c'est ainsi qu'on appelait alors Menahem di

' Dans "jlTcnr^ nVs "1C072 N~:P2 Nn'T^T:. préface. 2 h : -'^^r; "iwND ^'Z

ir.a ^T' b-j oi-cn -i20 ^b nrc -;:rra --nws'r y-,?2:r: -"pcn i-iriN?

"'n^Tû^PTC- En Italie, on vénérait alors généralement Safed comme le centre delà

science talmudique et cabbalislique. Samuel Archevolti y adresse ses demandes (comp.

Jewish Quarterly Revieio, X, 269) et Isachar Béer Eilen bourg y cherche l'approbation

de sou ;*3\I/ "IND (v. préface).

* Conforte, riITTrî N~mP, édition D. Cassel, 42*.

* Ibid. Il est possible que Conforte se trompe en faisant alors séjourner Mena-
hem Azaria à Mantoue.

" n^^.rc rrp. Cf. m-nnn inyp, ^i«.
•* nm-i- N-1ip, 48rt-* et 42 h.

^ Cf. Guedalya Corduero, 2n";M "Tli!<, 39*. et Zunz, Monatstage, p. 35.
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Fano — avait payé ce droit ' un millier de ducats d'or à la veuve

de Corduero, qui était la sœ\ir de Salomon Hallévi Alkabéç, et

qu'en outre, il avait donné de l'argent aux intermédiaires, vingt

ducats à Joseph Karo et Salomon Alkabéc * et dix à Moïse Al-

scheikh. Azoulaï-^ a encore vu la copie de la quittance par laquelle

la veuve de Corduero reconnaît avoir reçu de Menahem, en 1583,

la somme de 250 sequins en argent et, pour les autres 500 sequins,

cent exemplaires d'une édition de la Mischna avec deux commen-
taires, probablement ceux de Maïmonide et de Bertlnoro, et

cinquante exemplaires du Mischné-Tora avec le Kesséf Mischné

de Joseph Karo ; ces exemplaires lui ont été remis par l'entremise

de son fils Guedalya. Celui-ci, qui avait huit ans à la mort de son

père, déclare qu'il doit tout ce qu'il sait aux sacrifices que sa mère

s'est imposés pour son instructon ^. Lors de son séjour à Venise,

en 1587, il était reçu avec bienveillance et protégé eflîcacement

par ce Menahem Azaria qui était, en Occident, le plus illustre par-

tisan de son père Moïse Corduero ^

Pourtant;, la date de la quittance (1583) n'indique pas le moment
exact où Menahem entra en possession des ouvrages de Corduero.

Nous savons, en effet, par une noie inscrite dans un des seize

volumes in-folio contenant ces ouvrages, et conservés à la biblio-

thèque de Modène»^, que le dernier volume était déjà copié le

30 novembre 1581. Le scribe, du nom de David ben Jacob, dit

explicitement à la fin de ce dernier volume, qu'il a copié tout

l'ouvrage pour Emanuel di Fano. Mais quelques parties étaient

probablement encore plus tôt entre les mains de Menahem, car

une note d'un des ouvrages de Corduero, copié à Asti en 1581

et se trouvant actuellement, sous le n° 412, dans la collection de

M. D. de Gunzbourg, à Saint-Pétersbourg', dit que cet ouvrage

avait été apporté de Safed pour Menahem Azaria ben Isaac di

' Voir à la suite du Ï^T^^Jib C]~lii:)0 de Joseph del Medigo, 42a.

^ Le ras. que je possède de îl"rîbT "^""iNrî T"73 bU) Û"'D2 Tt'^yn dit expressé-

ment que ce R. Salomoa est Alkabéç : "^apbx ~w'50 "l"iri72b D"^"*l'iI33'T.

' Û"^bTl5r! û^, éd. Benjacob, II, 4, mU bir?: (Livourne, 1879), 1° 9 b.

* n-i^'D niiî, 39 b : inNipN rmrnbn n-nnb -^sip ':3"in"'i -""na htdt

'aN n-nn.
* Guedalya, ibid., 33, appelle Menahem : l"n3 IjNDTO 3'"73"'i^1 ûbOH DDnn

pn nrin rm-nn -^Dn ^b annob anx tOwN nih iiz»-: -^aN n-'n bDa

* Dans Azoulaï, Q'^bT75!l Q'Û, II, 4, il faut sans doute lire 'CilUO 'Ti 'n DT^

riDU, au lieu de 't 'n DT^- Le Catalogue des mss. hébreux de Modène, de Jona,

traduit en allemand par M. Grûnwald, dit inexactement : « Jeudi le 16 Tebet ».

^ Voici la note de Senior Sachs : Nain TT^nn-np Cl"nr5»?3 nbnpa maTI
'-in apy-' "-1 T^b Nn i;73?3t i:nd72 pni:"> -ia !-ii-it:? nn;» 'n ^"y noi:»

»"i2'Q nau) laoND ...tarriaix 'n pinyin T^b •^l'^l2^ m-^'^iD '^"ntt.



UO REVUE DES ÉTUDES JUIVES

Fano, puis (^tait devenu la propriétf^ de Jacob ben Mardochaï

Poggetto', à Asti, et était arrivé enfin entre les mains d'un

certain Abraham, qui en fit une copie en 1581.

Dans son zèle pour la Cabbale, Menahem ne se contenta pas de

se procurer les œuvres de Corduero. Sous l'influence d'un élève

d'Isaac Louria, Israël Sarouk% qui, lors de ses voyages à travers

l'Flurope, l'initia aux doctrines de son maître, Menahem était, en

effet, devenu un admirateur et un fidèle partisan de ces doctrines.

Aussi, lorsqu'il publia en 1600 son résumé des œuvres de Cor-

duero "\ que son maître Ezra di Fano corrigea*, n'était-il plus en

communauté d'idées avec Corduero, au-dessus duquel il plaçait

Louria, bien qu'il prétendît avoir conservé le même respect et la

même reconnaissance pour son ancien idéal ^. Ce changement dans

les idées de Menahem ne fut pas sans exercer une certaine action

sur ies esprits. Lorsque Schlimel Dresdnitz en eut connais-

sance, il résolut d'émigrer à Safed pour puiser à la source même
la connaissance des doctrines de Louria ; là il épousa la fille

d'Israël Sarouk, qui lui apporta en dot tout un lot d'ouvrages

inédits de Louria. Nous savons, par une lettre qu'an membre de la

communauté de Carpi adressa de Palestine en Italie, qu'en 1625 on

répétait encore dans la Terre-Sainte que Menahem Azaria montra

le même zèle à acquérir les manuscrits de Louria qu'il avait mani-

festé auparavant pour les ouvrages de Corduero. Du reste, on

peut dire que, par ses propres œuvres, Menahem di Fano a con-

* On lit dans le ms. 17o de la coUeclioa Gunzbourpç : Tl3Db r"7T\ ûbCjl DP
:;pri -"-::- lii^rm crcr: r"r, nnrcn rr,Jz r:2 r;ri»:m nrcsn b'C -nm

«On lit dans )-,jz-.T: nbs. 4 a : -"nn "-1172 TN nvï^ mN32: 'r, 'bVî

Ti::3 nbwS- r-,:i-Nr; 'rrn nrrmT: yDpn pm;: y-iN:: N3 -i-cn V'-iS Vn-Tw"'

~"nr"r' i;^2T N? m^n CIC*». Cf. Conforte, l. c, 40 fe. Scbhmel, qui modifie le

texte, ajoute expiiciiement, 42a : p1"lO btî^C^ '^"iTlfZ-

* On dit que Joseph del Medigo a également résumé les œuvres de Corduero daPf

un livre intitulé r>'}Z'2n mn'"i::2n ; cf. rirrnb Cl~li:K, préface.

* Ce rabbin est mentionné par F. Naftali ben Joseph, de Safed, établi à Venise,

dans son ouvrage "iD'Jj '^"i:;N, 39 a, où il lui attribue cette remarque que les lèpres

initiales et les lettres hnaies des mots 'CZZ, fi"*! et n72*0; valent 613. Voir, sur Ë?ra

di Fano, Zunz, dans *7vn û~;D, VII, 122 et suiv.

* Voir 'î^3"',ï^ ri'53,3J. Menahem Azaria fait allusion ici aux jugements portés

par les disciples de Louria sur les œuvres de Corduero, et exprimés dès 1'582 dans

les lettres de Samson Bak, que j'ai éditées. Voir Jérusalem, de Luncz, U, 14^,

note 1. Comp. Ch, N. Dembilzer. 'ST^ PD^^bD, II, IT^p à et suiv. Voir aussi le juge-

ment de R. Yesaïa Hourwilz et son récit sur la bibliothèque d'Alexandre Cohn, son

parent, à Francfort-sur-le-Mein. dans la préface de Josef del Medigo à son m?313
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tribu(^ plus qu'aucun autre écrivain à la propagande des doctrines

cabbalistiques de l'école de Safed '.

David Kaufmann.

ENCORE L'INSCRIPTION N" 2ÛG DE NARBONNE

Comme nous avons maintenant sous les yeux le fac-similé de

l'inscription de Narbonne^ il est facile de résoudre les difficultés

qu'elle présentait et qui ont inspiré à plusieurs collaborateurs de

cette Revue de si ingénieuses combinaisons. Le mol énigmatique

de la troisième ligne doit être lu certainement inbay, mot qui dé-

signe la femme du défunt, par allusion à Juges, xiv, 18. Cette

ligne présente donc le sens suivant : « Deux jours après la mort

de sa femme, il a pris le même chemin. » L'auteur de cette ins-

cription a probablement choisi ce terme singulier de nnbs:?, au lieu

du mot in'o;», pour imiter le langage poétique de la Bible, et aussi

à cause du nom du défunt, qui s appelait David. En effet, une des

femmes du roi David portait le nom de nbs:?, nom qui, d'après le

Talmud ', oii l'on rappelle également le passage de Juges, xiv, 18,

désignerait Mikhal, tille de Saiil.

Le fac-similé confirme aussi l'hypothèse de M. Kaufmann, qui,

à la deuxième ligne, a proposé de lire •'12^ "innSTo, au lieu de lïTor,

qui ne donnerait aucun sens. L'auteur fait parler la tombe, qui

dit : « Oui, David est abrité en moi, en moi il est caché ! » («ans "^m).

Il a tenu à paraphraser certaines expressions bibliques, sans pour-

tant les imiter complètement, parce qu'elles ne donneraient ici

aucun sens.

Je ferai encore remarquer qu'à la dernière ligne, il faut lire r,

et non pas i^, car les Juifs ont tcjujours l'habitude de désigner le

chiffre 16 par Tb.

Il est donc question, dans cette inscription, d'un certain David,

décédé le 17 Ileschvan (l'année est inconnue, car, comme l'a fait

' Cf. Rf'vue, XXXV. p. 8;i, note 7 : "nri ar;\"nn3o b^V D"';!: -l'^Nr; Nim
"ion D0731 a-'pmrr yix sr'Ji mn nm iPs^crfrD "O-icn Ni:73Ta 'ip73 boa
D"'-nb"i y-iNb T'N-a m-i72î<73n bD ri'::y^ b^nx.

» Cf. Revue, XXXIV, 302 ; XXXV, 292-296.

3 Ihid., XXXV, 295.

* Sanhédrin, 21 a : ^'hy tia-^ano r^b^r r!73C N-ip" rTûbn br)V3 1T nb:*:' "i"n
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remarquer M. Lévi, les points sur les lettres sont douteux), deux

jours après la mort de sa femme. Par quels mots faut-il compléter

la quatrième ligne? Il est bien difficile de se prononcer avec certi-

tude à ce sujet. On sait seulement que cette ligne doit se terminer

avec N3, pour rimer avec la deuxième, comme la troisième rime

avec la première.

Varsovie, lévrier 1898.

Samuel Poznanski.

[M. Kahan, de Leipzig, nous a envoyé également sur ce sujet

une note où il propose la même lecture que M. Poznanski, en la

fondant sur ces mêmes citations. Nous déclarons nous rallier sans

réserve à leur explication. I. L.]

UNE BIBLE MANUSCRITE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Nous nous proposons de publier bientôt le Catalogue des mss.

du supplément hébreu de la Bibliothèque nationale de Paris, ou

des volumes ajoutés à ce fonds depuis 1865, année où a paru le

catalogue imprimé. En attendant la réalisation de ce projet, voici

la description du n" 1314, le premier d'entre eux. Ce n'est pas le

ms. qui a le plus de valeur, mais c'est celui qui a coûté le plus

cher : l'impératrice Eugénie l'a payé, dit-on, 25,000 francs, et l'a

offert à la B. N. en 1867, en raison de l'antiquité fictive de ce

volume. Voyons à quoi celle-ci se réduit.

C'est une Bible ms., en deux grands volumes in-4°, vélin. En
tête, f. l&-2a, dans un cadre de» deux pages placées vis-à-vis

l'une de l'autre, sur fond bleu à larges bandes rouges, sont figurés

les ustensiles du Tabernacle : chandelier à sept branches, vase à

encens, table et pains de proposition, autels, Schofar, pelles; le

tout est entouré, en bordure, des versets de Nombres, viii, 4, et de

l'Exode, XXX, 27-8, xxxvii, 23, en lettres de relief or.

F. 3 a, on lit, en écriture cursive orientale, l'attestation hé-

braïco-arabe suivante :

• Il ne reste que la trace de trois lettres, probablement "^^N.
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1« rr-i-i^DW TJU) rrr^m Vit- niNjrbwS T^r^o '2 mnb 'n nnyb bpn;^î

rrûj'Ta ^bpswbî* ûninx Nrx N^n"' '2 inD- bî<"«r nm ûmatî i"»::>-'N3bN

b5>T 'Tpn "jn^rn 'ûnna DiN^sbN nn xb^ bpnsN ^bpî'abN ixji n"i:ii-^T n">3

.û"<p"i Ti-io bsm DnwSi:bN m^n T^n ip-iTnrsb w^T^yn i3n nt

« Ceci est mon héritage, par... 'moa père), d'heureuse mémoire, à

moi l'humble Aroii beu Yahia Schalem Abner le Cohen, 'Araqi, qu'il

ait la paix.

» Transmis au serviteur de Dieu, à David b. Saïd Alçarem : en ses

mains il y a un contrai de vente des vendeurs Abraham et David, de

la famille Cohen b. Yahia, à Abraham l'exécuteur * des décisions du
tribunal, et par cet exécuteur ce volume a été transmis à David Al-

çarem au mois de Heschwan 307. Nous l'atteslous, pour mettre en

possession David Alçarem ; ce dont acte. »

Suit alors la signature à peu près illisible des témoins. A défaut

de lecture de ces mots, en voici le fac-similé :

/'j^ 'Tk;f^.n-

Au-dessous, on peut lire, d'une écriture plus récente, ces mots :

t]Dr "1 "^Di» nb-^ns. Yi'-' çpv nVro « Héritage de Joseph. — Héritage

de Moussa (Moïse), fils de Joseph. »

F. 3aà 14Ô. Autour de dessins à la manière persane, en deux
couleurs, rouge et bleu, il y a sept pages d'arabesques en écriture

microscopique, comprenant toute la Bible, véritable tour de force

et de patience, que même un micrographe de profession ne sau-

rait exécuter sans loupe. Plus ces pages sont merveilleuses, et

plus elles démontrent la modernité relative du manuscrit. — Au
milieu de ce texte, cinq pages (f. Ib à 9 a) sont occupées complè-

tement par la transcription d'un grand nombre de règles masso-

rétiques, puis par le tableau des Haftarot de toute l'année, sab-

bats et fêtes, suivi de la mention des Psaumes afférant à chaque

section hebdomadaire du Pentateuque. C'est un repos pour l'œil.

Au f. 15 a, se trouve une longue dédicace à un opulent person-

nage pour qui cette Bible a été écrite. Le scribe lui attribue une
généalogie royale, qu'il fait remonter tout directement jusqu'à

Adam ! — On retrouve ce même texte, sauf quelques variantes peu

importantes, dans une Bible de Soria, décrite ici par M. Cazès^
;

' La première lettre de ce nombi-e est grattée; au p qu'il y avait sans doute

d'abord, soit (5)507 =^ \l^l, ou a voulu substituer un n, de l'açou à l'aire supposer
la daie 5107= 1347.

* Lilléralemeot : le transmetteur.

» Sevue, XX, 80 et suiv.

T. XXXVI, N° 71. 8
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M. Ad. Neubauer l'a publié dans ses Jewish Mediœval Chronicles

(t. II, p. 248j, ce qui nous dispense de reproduire cette page. En

dehors de ce seul détail concordant entre ce ms, et celui de Paris,

il n'y a pas de ressemblance entre eux; celui qui nous occupe ici

diffère par bien des points, par les nombreux préliminaires, par

la disposition du texte en trois colonnes (non en deux), par la

succession régulière des livres de la Bible, surtout par la date

apposée au bas de cette page.

Celle-ci est exprimée ainsi :

Le scribe appose donc la date, sans nom de lieu (ce qui est déjà

bien suspect), par un chronogramme qu'il est difficile d'expliquer.

Si l'on suppute la valeur numérique des deux mots surlignés,

no» 2r3"^i, on a le nombre 783 « de l'ère de la création ». Or, vu

l'écriture et le contexte, il ne saurait, d'une part, être sérieuse-

ment question de l'an (4)783, et, d'autre part, nous ne sommes

qu'en 5658. On est réduit à supposer un prolongement plus ou

moins voulu de la surligne du premier mot sur le second mot, de

sorte qu'il reste à supputer seulement nriD-^n, ou (5)438= 1678, date

fort plausible pour l'ensemble des deux volumes : elle confirmerait

et justifierait la date de la transmission précédemment citée.

F. 16 & commence le texte de la Genèse, à trois colonnes, pour

se poursuivre ainsi jusqu'à la fin du 11^ livre des Rois. Le texte

est sans cesse entouré de notes et variantes massorétiques, en ca-

ractères minuscules, mais fort lisibles à l'œil nu, affectant encore

au commencement des lignes fantaisistes.

Le 2^ volume, écrit de la même façon, contient les Prophètes et

les Hagiographes,

Moïse Schwab.
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2» SEMESTRE 1897 ET 1«^ TRIMESTRE 1898.

{Les indications en français qui stiivent les titres hébreux ne sont pas de Vauteur du livre,

mais de l'auteur de la bibliographie, à moins qu'elles ne soient entre guillemets.

1. Ouvrages hébreux.

D'^"l'^ï5!^ T^UÎ niSN Agadath Shir Hashiiim. edited from a Parma manu-
sciipt, annotaled and illusliated wilh parallel passages from numerous
mss. aud early prints, wilh a postscript on the history of the work, by
S. Schechler. Cambiidge, Deighton Bell et C'«, 1896; in-8° de 112 p.

(Reprinted from IheJewish Quarterly Review.)

Ce Midrasch est le même que celui qu'a publié M. Salomon Buber [Mi-
drasch Sitfa, Berlin, 1894), et les deux éditeurs ont reproduit le même ms.

(d" 541 de la Bibliothèque de Rossi à Parme). Or, les divergences sont

considérables. (Nous appellerons B. Tédilion de M. Buber. S. celle de

M. Scnechier.) Par exemple: B., n. 4, m3b733 "^5 HaZT, r,T2 ti'^'^^U "ITSN

^55n rîîjnb» m":;721 51N^^î; S., I. 44, a-irS"" rSTOnb;:... La première

leçon est incompréhensible. Le Messie déclare : Quel intérêt aurai-je à être

roi, puisque « l'oint de la guerre m'aura tué? » Dans le Talmud, Soticca,

52 a, d'où est tiré ce passage, il est dit : t Le Messie fils de David, voyant

que le Messie fils dç Joseph aura été tué... » La leçon de M. S. est con-

forme à ce texte. — S., 1. 48, -j?: mpDlD nT»35?ar! H^'^tt N3-«C5DT

man riN Y"^^"^'^ tnm ûbl^n. M. s. fait remarquer que peut-être

Nim — qui est inexplicable — doit être corrigé en "jï^NI (il faudrait plu-

tôt "jm. comme le montre Psaumes Rahba, 21). Pour que M. S. s'ar-

rête sur cette erreur, il faut supposer qu'elle existe dans le ms. Or, M. B.

met Û"^5û3'i:2T ûbiyr». .., supprimant ainsi la ditïiculté. — P. 5, B.,

mnTn701 m:?1T; s., mnTnWT ; mais peut-être est-ce une faute tjpo-

grapliique en B. — Nous pourrions allonger cette liste des divergences

entre les deux éditions, on verrait que la copie de M. S. a, en générai, été

laite avec plus de soin. Ce qui ajoute à l'intérêt de la publication de ^L S.,

ce sont les références nombreuses, en particulier au Midrasch Hagadol.

Mais que de questions soulevées par es curieux Midrasch que les éditeurs

n'ont pas résolues! Pour ce qui est de la date, nous la croyons plus récente
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que ne le voudrait M. S. Notre savant conl'rère s'appuie sur la rencontre de

notre Midrasch avec un Pailan du nom de Salomon b. Juda qui a vécu à

la fin du X' siècle. Pour que ce Midrasch, dit-il, ait eu quelque prestige

aux veux de cet auteur, il i'aut qu'il ait vu le jour un certain temps aupa-

ravant. Mais l'argument fondé sur les analogies n'emporte la conviction que

si l|un des deux textes qui se ressemblent a gardé les traces de l'emprunt,

ce qui n'est pas le cas ici. L'indice fourni par une autre rencontre de notre

Midrasch avec le TH^'iUN'^ 'l "'pHO ne me paraît pas beaucoup plus déci-

sif, c'est vouloir prouver obscurum per obscurius, car ces petits traités mes-

sianiques ne se laissent pas dater facilement. Je ne crois donc pas qu'on soit

en droit d'aftlrmer, avec M. S., que noire Midrasch soit de la première moitié

du IX' siècle. Il me paraît seulement que cette œuvre ressemble beaucoup à

celles qui ont vu le jour dans l'Italie méridionale. La langue est toujours

de l'hébreu et non de l'araméen ; l'auteur aime les longs développements à

la manière du Tanna dehé Eliahou ^Certains de ces morceaux, consacrés

à la charité, ne manquent pas d'élévation.. Enfin, on lit dans le dernier

paragraphe deux passages très curieux, qui n'ont pas encore été suffisam-

ment expliqués (M. Buber avoue n'y avoir vu goutte), mais qui, sans aucun

doute, Ibnt allusion à Rome, désigné sous le nom énigmatique de 172n"lN

(173innN dans l'éd. B.). Est-ce un de ces mots volontairement défigurés?

J'ai fait remarquer ailleurs {Fcstschrift... Steinsckneider't) que le nom de

b^Ton"!"^, auteur italien du xi« siècle, nom qui, il est vrai, est biblique,

rappelle singulièrement ce vocable.

t|OÎ<Tl5< Annuaire littéraire et pratique pour l'année 1897 (4^ anne'e), édité

par la Société' « Ahiasaf ». Varsovie, impr. Schuldberg, 1896;in-8°de
322 + 18 p.— Id. pour l'année 1898. Varsovie, impr. Schuldberg, 1897

;

10-8" de 364 + 25 p.

3VX 'O avec un commentaire Û'^^TSÎ "1\Î5^72 et une introduction, par David
Slraschun. Wilna, impr. Rosenkrantz et Schriftsetzer , 1897 ; in-8° de

252 p.

JTT^ yiN Limites de la Palestine transjordanique depuis les temps les

plus aaciens, par Hayjim Rechlin. Varsovie, impr. Alapin, 1896 ; in-8°

de VII +88 p.

û:>"l5' n"*"i3 'o Dissertations the'ologiques sur la rémunération, l'immortalité

de l'âme et la re'surrection, la RévélatioR et la Providence, par A. J.

Schlesinger. Jérusalem, 1898 ; in-é* de 16 + 164 p.

5.S"i"::^ ^73"^ """l^T 'o. Geschichte der Juden von D"" H. Graetz, nach den Ur-

quellen neu revidirt, mit Bemerkungen u. Erlâuterungen versehen u. ins

Hebrâische ûbertragen von P. Rabbinowitz, mit Nolea vou A. Harkavy.
VI. Band, I-VI Heft. Varsovie, impr. Schuldberg, 1897 ; in-S^» de p. 1-382 p.

"lîon ïJm "120 Corrections et novelles sur les Commentaires de Raschi, le

Talmud, etc., par David Teitelbaum. 1" partie. Varsovie, impr. Unter-

halter, 1897 ; in-P de 276 p.

Û'':TiÎ3N~i!1 min Dorot Harlschonim. Zur Geschichte der jiidischen Lite-

ralur von Isaac Halevy. III. Theil. Umfasst den Zeitraum vom Abschiusse

des Talmuds bis zu den letzten Gaoaim. Presbourg, impr. Ad. Alkalay,

1897 ; in-S» de 316 p.

Notre excellent collaborateur, M. A. Epstein, rendra compte dans le pro-

chain numéro de cet ouvrage, dont nous avons publié ici (Revue^ XXXIII,
1) les premiers chapitres. Que l'auteur, pour l'amour de Dieu, veuille bien

dresser une table des matières et surtout adopter un autre système de ré-
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daction! Les chapitres enjambent l'un sur l'autre, avec un parti pris désespé-

rant. 11 faut avoir pitié du lecteur et ne pas le condamner aux maux de tête.

fi nnn ÛT Sang pour sang, drame en cinq actes, en vers, par Juda Leb
Landau, avec une pre'face de J. S. Fuchs. Cracovie, impr. J. Fischer,

1897; in-S" de xv: + 160 p.

Û'^lnbN r.yi Histoire de la théologie juive, par S. Bernfeld. l'" et 2® parties.

Varsovie, impr. Schuldberg, 1897 ; in-8'' de 214 p. (Publication de la So-

ciété' « Ahiasaf »).

Oe'^l^ïî"! Dlimîl Etude sur He'rode et Agrippa I d'après les sources lalmu-

diques, par N.-S. Lebowitsch. New-York, impr. Roseuberg, 1897; in-8°

de 12 p. (Tirage à part du Ner llamaarabi).

L'idée seule de ne consulter que les sources lalmudiques pour juger deux
hommes dont Thistoire est racontée tout au long par Josèphe suifil pour
caractériser cette étude. Le panégyrique d'Agrippa I n'est plus qu'un jeu,

si on fait abstraction des renseignements fournis par l'historien juif.

Û"*!^'?'»:):! n2T '0 Explication de passages difficiles de la Bible et du Talmud,
par Moïse Galant, avec des notes de Moïse Haguiz, éd. par Moïse Stern-

berg. Cracovie, Sternberg, 1898 ; in-4° de 92 + 30 p.

Tl^fZ "jin^T The cup of bitlerness, lamentations in memory of . . . Baron
Moses de Hirsch, by Reuben Sinay Cohen. Manchester, impr. Massel,

1897; in-8ode 64 p.

Û"^5'^jD '^Tl'nn '0 Considérations morales et religieuses, par I. R. Ornstein.

Cracovie, impr. Fischer, 1897 ;
in-4o de 80 p.

C]QD n"i"^L3 '0 Commentaire du Cantique des Cantiques, par Menahem Man-
del Krengel. Cracovie, impr. Fischer, 1897 ; in 8" de 118 p.

pnst' T^ '0. Novelles sur le Talmud et Maïmonide, par Isaac Cohen Aro-
nowski. Wilna, Romm, 1898 ; in-4° de 94 + 12 + 96 p.

Û!T^73"' ""1311 nî"l^3 D'^'lirpr: Histoire des Israélites en France, par David
Schapiro. Cracovie, impr. Fischer, 1897; in-8° de 168 p.

y;ii: INî^C-^b 21:: ai-i 'l Biographie et bibliographie de L. Zunz, par S. P.

Rabbinowilz. Varsovie, 1897; in-8° de SijI p.

Elude bien conduite, mais que d'ambitions on prête à l'illustre savant, qui

assurément l'auraient lait sourire ! M. R. ne veut pas s'aviser que Zunz s'est

voué à une œuvre purement scienlilique, sans aucune arrière-pensée. S'il

a employé ses rares lacultés a l'étude de l'histoire et de la littérature juives

c'est parce que son éducation première et sa pratique des livres hébreux le

tournaient naturellement de ce côté. Il y étai.t encore attiré par ia difficulté

du sujet. Zunz a pensé, avec raison, qu'il était bon, une fois, de s'orienter au
milieu de la forêt toull'ue de la littérature anonyme et impersonnelle des

Midraschim et de ces innombrables productions du moyen àj<e. Mais qu'il

ait été un tribun ou un précurseur du Sionisme, il faut de singulières lu-

nettes pour le découvrir. — Les critiques de M. R. ne sont pas toujours

heureuses ; en particulier pour ce qui concerne les Gottesdienstl. Vortrâge, je

serais toujours disposé à donner raison a Zunz contre son contradicteur. Mais
il faut louer l'entreprise de M. K., qui fera connaître au public russe qui lit

l'hébreu un des savants qui ont honoré le plus la science juive en ce siècle

et d'initier les lecteurs à une foule de questions intéressantes.

|T;'''5i< tûlpb"' Recueil, par ordre alphabétique, de l'apada du Talmud et

des Midraschim, par Sussmanu Sofer. Nouvelle édition. Paks, impr. Ro-
senbaum, 1897 ;

in-8o de 131 ff. (Va de N à D).
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N''35irt ÏT^WT^ Traduction hébraïque de l'étude de Lazarus sur Jére'mie, par

BrainiD. Varsovie, impr. Schuldberg, 1897 ; in-8^ de 85 p. (Publication

de la Socie'lé « Ahiasaf »}.

D''733n *71DD 'O Explication de passages difficiles ou hyperboliques du Tal-

mud et des Midraschim relatifs au Pentateuque, d'après l'ordre des ver-

sets, par Chaim Knoller. Przemysl. Cbalm KnoUer, 18i)8; in-S" de 26

-f-14 + 12+ 16+26ff.

11"lDÎ mmb Lichot {sic) Sikoron enthaltend Epitaphien von Grabsteinen

des Israël. Friedhofes zu Krakau nebst biographischen Skizzen von Bern-

hard Friedberg. Drohobycz, Zupnik, 1897 ; in-8° de 95 p.

^T^y ^^1Z^ '0 Commentaire du Traité Meguilla d'après les explications de

l'Arouch, avec des consultations du père de l'auteur
,

par Salomon

Bamberger. Zennheim (Alsace) [Berlin, impr. Itzkowski , 1897; in-8° de

46 p.

1S30 nbsa Autobiographie de Jacob Emden ("^^"23?^), éd. par David Kahna.

Varsovie, impr. Schuldberg, 1896; in-8° viii + 230 p. (Publication de la

Société' Ahiasaf »)

.

Nain:n •i:;"n72 Midrasch Tanbouma avec un commentaire intitule' r^ns

'J'»/û''3a, par Benjamin Epstein. Zitomir, impr. Kesselmann, 1898; in-8°

de 512 p.

ninNb Ï173T û'^ÎDb TilZ Critique de divers ouvrages par Eléazar Atlas. Var-

sovie, impr. Alexander Gins, 1898 ; in-8° de 76 p.

311D QT^ "^ÏÏiaba 'O Novelles sur le Lebousch, section Orah Hayyim, 2« par-

lie, par Lipmann Heller, avec additions, sous le litre de '^^""IW P^^T,
par Isaac Hacohen Feigenbaum, éd. par Elle Marder. Varsovie, impr.

Baumriller, 1897 ; in-S" de 142 + 72 p. (La F® partie a paru en 1895;.

Dlb'iîD ï^52^ba. "War in peace, a religions dispute belween t-wo friends (un

juif et un chrétien], by A. Benjaminson. New- York, impr. Roseuberg,

18S8; in-8° de 92 p.

^"^''T "lITnwb NinWI nnD?û Einleitung u. Register zum Machsor Vitry von

Rabbiner S. Hur-witz mit Beitrâgen von D"" A. Berliner. Berlin, impr.

Itzkowski, 1896-1897 ; in-8° de 201 -\- 16 p. (Publicalion de la Société

Mekitzé Nirdamim).

Voir Revue, XXXV, p. 308.

ï^bDbSÏ^ 'ITO"' "IN "T^UISTI "^mpTO Principes d'économie politique, par

S. W. Mendelin. Odessa, impr. Belinson, 1896; in-8° de p. 11 [sic)

— 56.

imnirr:^ "JinN '31173 '"1 m. a. Giinzburg (1795-1846) und seine litera-

rische Thàtigkeit, mit einem Portrait. Eine biogiaphische Skizze, von

D. Maggid. Saint-Pétersbourg, impr. Berman, 1897 ; in-S° de 32 p.

TVQi:i nN'ii;» 'o Explication allégorique des récits fabuleux de Rabbah bar

bar Hanna, par Moïse Eidelsteiu. Vilua, impr. Kalzenellebogen, 1896 ;

in-4° de 48 tl.

na-. ûbiy -no Seder Olam Rabba, die grosse Weltchronik, nach Hdschr.

u. Druckwerken hrsgg. mit krit. Noten u. Erklarungen von B. Ratner.

Vilna, Romm, 1897 ; in-S" de 152 p.
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Pour apprécier en connaissance de cause l'édition d'un texte, il faut

presque avoir essayé le travail soi-même; autrement le jugement ne sau-

rait être que superliciel et incomplet. Nous n'avons jamais préparé la réédi-

tion du Séder Olam Rabha, cette pseudo-chronique ancienne: aussi som-
mes-nous en mauvaise posture pour répondre au désir de l'auteur, qui

tient à connaître noire sentiment sur son ouvratre. Cependant, ayant eu
l'occasion d'étudier de près certains passages du Séder Olam et, ayant con-

fronté les résultats de nos recherches avec ceux auxquels arrive M. R.,

nous sommes autorisé, tout au moins, à déclarer que son commentaire mérite

tous les éloges. Les variantes des mss. et des ouvrages qui reproduisent le

Séder Olam sont signalées minutieusement, la bonne leçon est généralement

reconnue avec sûreté, les références témoignent de lectures très étendues,

les hypothèses des savants qui se sont déjà occupés de cette chronique sont

discutées très conscieucieusement et l'opinion de l'auteur est généralement

digne d être suivie. Est-ce à dire que nous soyons toujours d'accord avec

M. R. ? Dans les questions de cet ordre, où le sentiment décide le plus sou-

vent, le consentement universel est presque impossible. Un exemple seule-

ment pour montrer les cas où nous refusons d'en croire sur parole le savant

commentateur. La Mischna à'Edouj/ot, II, lO, est ainsi conçue : Le même
[R. Akiba] disait : Il y a cinq choses d'une durée de douze mois : la puni-

tion de la génération du déluge, celle de Job, celle des Égyptiens, celle de

Gog et Magog dans l'avenir, celle des méchants dans la Géhenne, parce

qu'il est dit : D'un mois au [même] mois. R. Yohanan ben Nouri dit : [La

punition des méchants dans la Géhenne] dure de la Pâque à la Pentecôte,

car il est écrit : D'un sabbat à Taulre. • Ce texte se retrouve dans le Séder

Olam, mais déchiqueté en plusieurs morceaux et disposé autrement.

Au ch. III, il est d'abord dit que les plaies infligées aux Égyptiens ont

duré douze mois, et l'on cite, à ce propos, le verset sur lequel s'appuie

cette idée. Mais celte opinion n'est pas attribuée à R. Akiba. Puis il est

parlé de la punition de Job, de Gog et Magog, et des méchants dans la

Géhenne. C'est au ch. iv qu'arrive seulement la mention relative à la durée

du déluge. D'après M. R., la version du Séder Olam serait antérieure à

celle de la Mischna d'Edouyot. Or, à première vue, il semble bien, au con-

traire, que la disposition adoptée par la Mischna soit plus rationnelle. II

est visible que l'auteur du Séder Olam a dérangé le plan primitif. Ce
n'est pas tout. Après le paragraphe où il est parlé de la punition des mé-
chants, qui dure douze mois, le Séder Olam ajoute : « R. Yohanan b. Nou-
rit dit : « Elle dure de la Pâque à la Pentecôte. » L'intervention de ce

rabbin dans ce passage ne se comprend aucunement ici, tandis qu'elle se

justifie parfaitement dans la Mischna. Dans le Séder Olam, le nom d'Akiba

n'a pas été prononcé ; l'opinion de son contradicteur n'avait aucune raison

d'être invoquée. M. R. est obligé de s'appuyer sur cette circonstance que

R. Yosé, l'auteur auquel est attribué le Séder Olam, cite parfois dans la

Tosefta et ailleurs le dire de ce rabbin. Pour nous, la solution est plus

simple : le rédacteur du Séder Olam, utilisant la Mischna d^Edoui/ol, a

conservé à son insu la preuve de son emprunt, en garilant ce restant de

discussion qui n'avait que faire dans son exposition. Cet auteur a procédé

à coups de ciseaux. Et ainsi s'explique la disparition du nom d'Akiba :

n'ayant pas pris le passage tout d'abord au commencement, il a laissé

tomber ce détail. Toutefois la confrontation de la Mischna avec son imi-

tateur montre peut-être qu'elle était à l'origine plus étendue et contenait

les raisons scripturaires de ces cinq assertions de R. Akiba. — Nombreuses

seraient les discussions du même genre que provoquent les notes de ^L R.

Mais, comme on le voit, ce sont des discussions sur des points d'aiguille.

Nous disions, au moment où M. R. a fait paraître l'Introduction au S. O.

{Revue, XXVIIl, 301), que ce savant était « une nouvelle recrue pour les

études d'histoire littéraire dont il est permis de beaucoup attendre •. La

présente édition a donné raison à notre prédiction, et nous sommes heu-

reux d'en féliciter ^L Ratner.
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bSTiîî'^ n*1D0 Traduction hébraïque de la Jiidische Literatur de M. Stein-

schaeider, par Malter, avec des corrections et des additions de l'auteur.

l^e partie. Varsovie, impr. Schuldberg, 1897; in-S*^ de 90 p. (Publication

de la Société « Ahiasaf »).

Y'tt tiy '0 Allocutions prononce'es par Ephraïm Salomon Zalman (Wein-

golt). Varsovie, 1897; in-8o de 115p.

nn"*T pïNIS Franck et les Franckistes, par Alexandre Kraushaar, trad.

fdu russe?] par N. Sokolow. P® partie. Varsovie, impr. Lewinsk), 1897 ;

in-8° de 287 p.

Ce qui fait Tintérêt de cette nouvelle liistoire de Franck et des Franc-

kistes, c"'est qu'elle est fondée sur des documents inédits et qui paraissent

très dignes de loi. Mais on a eu le tort de ne pas les discuter.

T^ b? ysp Sammelband kleiner Beitrage aus Ilandschriflen. Band VII,

Jahrgang XII -XIII (1896-97}. Berlin, impr. Ilzkowski, 1896-97 ; in-8° de

42 _|- 11 -|- 14 + 47 -{-46+23 p. (Publication de la Société' Mekilzé

Nirdamim).

Ce volume contient : 1° rT^'^rei NTTZ' b? dl'S. Commentaire sur Ezra

et Néhémie, de Benjamin ben Juda, de Rome, édité pour la première fois

par Heinrich Berger; — 2." m2N PD'Cr» par Abraham Berliner. Dans
l'édition de Constantinople (15611 des Consultations d'Elia Mizrahi,

manque un document envoyé par ce rabbin aux Juifs de Candie, au sujet

de son fiis Gerson, qui avait été ai-cusé de s'être converii. L'éditeur n'a

gardé que la fin de la lettre d'Elia Mizrahi. M. B. comble la lacune à

l'aide de plusieurs mss. ;
— 3° U'ibsT T^"I\U, traduction partielle du

pf livre des Macchabées, publiée par M. D. Cbwolson, d'après un ms. de

la Bibliothèque nationale, de 1160-1180. M. Chwolson suppose que celte tra-

duction est l'œuvre d'un Italien, qui vivait daos le cercle de savants d'où

est sorti l'auteur du Yosiphon. Ce qui est certain, pour nous, c'est qu'elle a

été faite sur le latin et non sur le grec. Eu effet, les Romains y sont appelés

D^j'ûl"! = Romani; or le grec dit 'Poiixasoi ; — -iTII^S n'S^ '0 Poésies

de K. Isaac b. Scheschet (Ribaschj, de Schimon b. Sémah Duran, éd. avec

un commentaire explicatif par Isaac Moreli, avec additions et corrections de

H. Brody; — 5° i~|D7û2 "^""p Op^D .\rchives hébraïques de la commu-

nauté de Bamberg, publ. par David Kaufmann ;
— bN~,w^3 riî'IC^ D

épisode de l'histoire des Juifs de Moravie après la mort de Charles VI,

raconté par Benjamin Israël Frënkel, éd. par Emmanuel Baumgarlen.

ÏTiî?: nbnp Bibliotheca Friedlandiana. Catalogus librorum impressorum

hebraeorum in Museo asiatico imperialis Academiœ scientiarum Pelro-

politanse asservatorum. Opéra et studio Samuelis Wiener. Fas. III (5 et

"1). Saint-Pétersbourg, 1897; in-4o de p. 225-315.

Catalogue, fait avec le soin le plus louable, d'une admirable bibliothèque,

riche particulièrement en éditions hébraïques sorties des presses de la Rus-

sie. Description très minutieuse des ouvrages, avec l'identification du nom
des auteurs, quand c'est nécessaire, et une notice sur eux, la mention des

« approbations » et le renvoi aux recueils de catalogues imprimés quand il

y a lieu.

nnin "ilN V^ip Recueil trimestriel de Novelles , Consultations , etc.

,

dirigé par Abraham Aron Sonuenfeld et Abraham Yohanan Blumenthal.

l's année. P'' fascicule. Jérusalem, 1897; in-8° de 67 ff.

bN"l55''n Cicnn rsoy» rri^Nn Les commencements de l'imprimerie hébraï-

que, par Daniel Chwolson, trad. du russe en hébreu par M. E. Eisen-

stadt. Varsovie, 1897 ; in-S" de 47 p.
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Traduction du russe faite par M. Eisenstadt, à l'occasion du jubilé de
l'auteur, l'illustre orientaliste Daniel Chwolson. Cette histoire de l'impri-

merie chez les Juifs, de 1475 à 1500, se lit avec plaisir et abonde en ren-

seignements et en aperçus intéressanis. M. C. fait remarquer que l'imprimerie

n'apparut pas aux Juifs comme une bête de l'Apocalypse, son introduction

fut saluée avec joie, on y vil un secours merveilleux pour la diffusion des

connaissances religieuses. Au Portugal, les Israélites avaient déjà une
imprimerie en 1487, alors que leurs conapalrioles chrétiens ne se servirent

des presses qu'en 1495. Les premières imprimeries hébraïques furent éta-

blies à Reggio (en Calabrei et à Piove, près de Padoue. De la première

sortit, en février 1473, le commentaire de Raschi sur le Pentateuque, de

la seconde le Tour, même anuée, juillet. L'invention se propagea rapide-

ment chez les Juifs: à Mantcue, 1475; Ferrare, 1477; Bologne, 1482;
Guadalaxara, 1482; Soncino, 1481; Casale Maggiore, 1484; Naples, i486',

Para (Portugal) et Samora [Espagne), 1487; Lisbonne, 1489; Brescia et

Leiria (Portugal) 1402, et Barco près Brescia, 1496. — Ce n'est qu'à

partir de 1489 qu'on commence à se servir de titre en tête du volume, et à

partir de 1483 qu'on indique le foliotage. — L'un des pionniers de l'im-

pression hébraïque fut Abraham Conat, qui, aidé de sa femme, commença
à imprimer à Mantoue. 11 publia le Tour Orah Hayyim en 1476, le com-
mentaire de Lévi ben Gerson sur le Pentateuque, même année. C'est pro-

bablement à cette époque qu'il fit paraître le Tosiphon. M. C. insiste

beaucoup sur celte édition, lui attribuant une valeur qui nous parait sur-

faite. M. Trieber, Zur Kiitik des Gorionides, professe le même respect

pour cette version, et c'est ce qui lui a fait émettre des hypothèses si mer-

veilleuses et si naïves sur l'importance de cette chronique pour l'histoire

juive. D'ailleurs, prochainement M. le baron David de Gunzbourg pu-
bliera la veproànclion diplûiiMttpie de cette édition, dont les exemplaires ne

sont pas si rares que le croit M. C. 11 en existe deux à Paris, à la Biblio-

thèque nationale et à l'Alliance Israélite. Feu Rabbinowitz en possédait un

en parchemin, dont les premiers feuillets manquaient, autant que je me
rappelle. — A Lisbonne, l'imprimeur Eliézer Toledano, renommé pour sa

piété, fit sortir de ses presses, à partir de 1489, de nombreux ouvrages

in-folio, entre autres le commentaire de Nahmanide sur le Pentateuque,

Aboudarham et surtout un admirable Pentateuque avec le Targoum d'On-

kelos et le commentaire de Raschi. Après l'expulsion des Juifs du Portu-

gal, les caractères de cette imprimerie furent transportés en Turquie; c'est

ce qui explique que des ouvrages édites de 1515 à 1522 a Salonique ont

l'aspect typographique de ceux de Lisbonne. — Les plus célèbres impri-

meurs de celte époque furent les Soncino, qui formèrent une dynaslie d'im-

primeurs qui essaima eu différentes villes d'Italie, à Constantinople et à

Salonique. Ou les voit à l'œuvre de 1483 a 1547. Le plus connu est Gerson-

Jérùme. La famille descendait d'un R. Moïse de Spire, mentionné dans les

Tosafot Touques. Le nom de Soncino fut pris par Israël Nathan, fils de

Samuel, qui vint s'établir dans la ville de ce nom. De 1483 à 1490, furent

imprimés sept traités du Talmud, les Prophètes et les Hagiographes, avec

commentaire de David Kimhi, les Ikarim, le Semag, le Mischué Tora, le

Tour, la Bible avec points-voyelles et accents (1488). Eu 1486, Josué Son-
cino, avec son frère Moïse, fonda une seconde imprimerie à Casale Mag-
giore; il y publia le Mahzor de Rome. Gerson, bis de Moïse, très instruit,

lit de nombreux voyages pour recueillir des mss. C'est ainsi qu'il se rendit

en France, à Chambéry, pour y trouver des Tosafot. En 1490, les Soncino

établirent une nouvelle imprimerie à Naples; c'est là, en 1492, que fui

publiée la célèbre édition de la Mischua avec le commentaire de Maïmo-
nide. Puis ce fut le tour de Brescia et de Barco. M. C. examine ensuite

le degré de fidélité dont les imprimeurs ont fait preuve à l'égard des mss. :

trop souvent ils les ont corrigés à leur façon. Un Eliézer b. Samuel n'a pas

craint d'insérer dans un ouvrage de Maïmonide son opinion personnelle en

contradiction avec celle du Maître. — Le nombre des incunables antérieurs
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à 1500 est de cent environ, mais il était sûrement plus grand; certaines

éditions ont disparu, comme celle du ;iN"l^rî 'O de Jona Gerundi et du

'dbM^ î^'\'D'^''^T^, du TalmuJ de Lisbonne. Les auto-da-fés n'en ont pas peu

supprimé. — M. C, après un chapitre consa- ré aux éditions complètes ou

partielles de la Bible, cherche à déterminer le froût du temps d'après le

choix et le nombre des éditions des ouvra|;res imprimés alors. On s'adonnait

plutôt à la lecture des ouvrages de théologie, de morale, de poésie qu'à

celle des Noveiles sur le Talmud. On se contentait des Compendium clas-

siques pour la halakha. Mais il faut ajouter que ces conclusions n'ont de

valeur que pour l'Italie. Tel est le résumé de cette courte monographie,

pleine de faits et d'idées, où se joue et se délasse le savoir si étendu d'un

des écrivains qui honorent le plus la science juive de nos jours.

3p3''' f!"T^ 'D Explications de passages difficiles de la Bible et du Midrasch,

par Jacob Horowilz. New-York, impr. Aronsohn, 1898; in-8* de 66 p.

'pOibiaO ÏTiîtt 'ja Y"^ ^^^ ^^ Smolinskin, par Brainin. Varsovie, impr.

Halter et Eisenstadt, 1896; in-8° de 162 p. (Publication de la Société

« Touschia »).

Û'^'^n m^NO 'o Consultations sur les quatre parties du Scboulhan Arouch
avec TlTT'HT' "^TIT homélies et considérations diverses, par Hayyim Jé-

rémie Plensberg. Wilna, Romm, 1897 ; in-P de 50 + 40 ff.

*]Tna 'na Û"llr!73 n"nO 'o Consultations de R. Me'ir de Rothenbourg, d'après

l'e'djt. de Prague, 1608, avec commentaire et références aux sources.

3*^ édition, publ. par Joseph Sternberg. Budapest, Sternberg, 1896;

in-4° de 88 ff.

D'^T^'iUn T^ta) Weltliche Gedichte des Abu Ajjub Soleiman b. Jahja Ibn

Gabirol, unter Milwirkung nambafter Gelehrter nach Ilandschriften u.

Druckwerken bearbeilet u. mit Anmerkungen u. Einleitung versehen von
H. Brody. Heft I. Berlin, M. Poppelâuer, 1897; in-8° de 32 p.

Les notes des pièces de ce fascicule sont dues à MM. Bâcher, Ehrlich et

D. Kaufmann.

^^*^y ^ItyO Schulchan Aruch in jiidisch-deutscher Sprache, von Salo-

mon Schûck. Cracovie, impr. Fischer, 1896; in-8° de 128 + 39 + 12 +
35 p.

Û'^"tî5"1^ï1 'o Sepher Haschoraschim. Wiirzelwôrterbuch der hebrâischen

Sprache von Abulwalid Merwan Ibn Ganah, aus dem Arabischen in's

Hebrâische iibersetzt von Jehuda Ibn Tibbon. Aus den Ilandschr. der

Vaticana u. des Escurial zum ersten Maie herausg. u. nach dem arab.

Originale berichligt u. vervollslandigt, sowie mit einer Einleitung ûber

das Leben u. die Schriflen Abulwalids versehen von D'' Wilhelm Bâcher.

IV. Heft. Schluss, Register u. Einleitung. Berlin , impr. Ilzkowski,

1896-7; in-8° de 481-597 + xlii p. (Publication de la Société Mekizé Nir-

damim).
Il n'est plus nécessaire de mettre en relief le mérite d'Ibn Djanah, qui

fut sans conteste le plus grand grammairien juif du moyen âge, de cent

coudées au-dessus de ses successeurs. La publication de ses ouvrages

grammaticaux en avait apporté la démonstration la moins équivoque; tous

les lecteurs avaient pu en juger, son principal traité, le Bikma, ayant été

traduit en hébreu et en français et le texte original eu ayant été édité. Mais

le complément de cette grammaire, le Dictionnaire, n'était jusqu'ici acces-

sible qu'aux arabisants. Circonstance fâcheuse non seulement pour les

études historiques, mais pour l'exégèse biblique, car grand est le profit
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qu'on peut encore aujourd'hui tirer des notices lexicographiques et des

opinions exégéliques contenues dans cet ouvrage. Gesenius déjà l'avait

reconnu, et très souvent il a eu recours aux lumières de son devancier. La

lacune vient d'être heureusement comblée par la Société des Mekitzé Nir-

damim. Reprenant le projet de M. S. J. Halbersam, qui avait mis en train

le travail, elle a entrepris la publication de la traduction hébraïque de ce

Dictionnaire, œuvre de Juda ibn Tibbon, encore manuscrite. Personne, sur-

tout depuis la mort de notre regretté maître J. Dereubourg, n'était mieux qua-

lifié, pour mener à bonne fiu cette édition, que notre excellent collaborateur

M. W. Bâcher. On sait la compétence du savant professeur de Budapest dans

toutes les matières ayant trait à l'histoire de l'exégèse et de la grammaire

hébraïques ; on connaî! aussi les beaux travaux qu'il a déjà consacrés à

Ibn Djanah, la part qu'il a prise à l'édition arabe du Rikma. Nous possé-

dons aujourd'hui le texte complet de la version de Juda Ibn Tibbon, enri-

chi d'un commentaire perpétuel, où sont signalées les divergences de la

traduction et de l'original. Dans le texte sont restitués les mots sautés par

le traducteur et nécessaires à l'intelligence de la pensée de l'auteur. Par

contre, sont signalées les additions du traducteur. En outre, toutes les cita-

tions sont identifiées. — M. Bâcher ne s'est pas borné à nous donner une

édition parfaite, il a voulu mettre les lecteurs qui ne savent pas les langues

occidentales eu état de s'initier aux résultats des recherches de Munk, de

J. Derenbourg et des siennes propres. Le présent fascicule contient, en

elTet, une introduction hébraïque consacrée à la biographie et à l'étude des

œuvres d'ibn Djanah. Nous n'aurons pas l'impertinence de louer M. B.

pour la manière dont il s'est acquitté de cette partie de sa tâche. Disons

seulement que la langue de M. B. est digne d'être proposée en modèle à

ceux qui écrivent en hébreu des ouvrages scientifiques; simplicité, clarté,

exclusion des expressions prétentieuses et du jargon moderne, que souvent

comprennent seuls ceux qui s'en servent, tels sont les caractères qui la

distinguent. Le volume se termine par des tables qui seront très utiles aux

savants : 1° des auteurs cités, 2° des citations de Hayyoudj, 3° des cita-

tions anonymes, 4° des citations des autres ouvrages d'Ibn Djanah, 5-7» des

citations du Targoum, du MiJrasch et de la Massora, 8° des passages où

l'hébreu est comparé avec la langue de la Mischna, l'araméen et l'arabe,

9° des termes particuliers employés par Juda ibn Tibbon avec leur équi-

valent arabe, 10» additions et corrections d'après l'arabe au Sèfer Harihma,

éd. Francfort.

Û'^bïin 'D Les Psaumes avec le commentaire Û"^"*!! '^"13'U de Hayyim Sofer,

celui de Raschi et "{T^iS mnStW. Presbourg, impr. Alkalay, 1897; iii-8<»

de 256 fi".

D'^SnTOlpïl mt^il "^l^y mnbin Traduction hébra'ique de l'Histoire de

l'Ancien Orient de Maspero, par A. Ludvipol. 1'^ partie. Varsovie, impr.

Schuldberg, 1897; in-S'' de p. 1-70. Publication de la Société « Ahiasaf »).

niN ~"nn 'O Pentateuque avec le Targum d'Onkelos le commentaire de

Raschi, Toldot Ahron (références au Talmud), Kiççour tikkoun Sofrim,

traduction allemande et commentaire "^Hii m::^ de S. R. Hirsch, avec

les Haflarot, trad. et commentées par M. Mendel Hirsch, publ. par Moses

Salomon Aronsohn. l""" et 2^ fascicules. Wilna, Romm, 1898 ; in-8° de

p. 1-140.

Û'^'^nïTI il*linï1 'o Traduction hébra'ique de Geschichte des Erziehungsîvesens

u. der (Jultur der abeniiandischen Jiiden toàhrend des Mittelalters, de Gii-

demann. par Friedberg. V partie. Varsovie, impr, Schuldberg, 189C ;

in-S** de XVI -f- 252 p. (Publication de la Société a Ahiasaf »).

C'est la traduction du volume consacré à la France et à l'Allemagne aux
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x*-xiT« siècles. Nous ne pouvons qu'applaudir à l'excellente idée qu'a eue

la Société Ahiasaf de faire passer en hébreu ce beau travail, si riche en

faits et en aperçus. M. F. s'est acquitté de sa lâche avec le plus grand

succès.

2. Outrages en langues modernes.

Alvarez de Peralta (Josué A.). Estudios de orientalismo. I. Iconografia

simbolica de los Alfabetos fenicio y hebraico. Ensayo hermeneulico a cerca

de las ensenanzas esotericas cifradas en los respectives nombres, figuras

y vocables der valor numéral de las XXII letras de ambos alfabetos.

Madrid, Bailly-Baillièrc, 1898 ; in-S" de xlviii + 215 p.

Ce titre seul révélera le caractère de cH essai. Résumons seulement l'ar-

ticle consacré à l'a/e/, pour faire voir que l'annonce n'est pas trompeuse,

^/e/" est un mot phénicien signifiant c bœuf, taureau >. Le taureau, dans la

hiérographie orientale, était le symbole du créateur. Alef se compose de bx
t Dieu » et de = î^c « bouche •

; c'est le terhe divin. Comme valeur nu-
mérale, cette lettre = 1. Or, un se dit en hébreu inN, mot formé du chal-

déen "jn " un >• et de l'N prosthétique, lequel vaut un 1 également. D'où

rUn-M«t^Me, etc., etc.

Amram (D. W.). Jewish law of divorce according to Bible and Talmud.

Londres, Xutt, 1897 ; in-S^ de 224 p.

Ariste.e quEe fertur ad Philocratem epislulae initium, apparatu critico et

commentario inslructum, éd. L. Meudelssohn, conlegse venerandi opus

poslumum typis describendum curavit M. Krascheninnikov. le'na, Stro-

bel, 1897 ; in-8° de 52 p. (Acla et commenlationes imp. universitalis

Jurievensis, vol. V.)

Asghkanaze (m.). Tempus loquendi. Ueber die Agada der palâstin. Amo-
râer, nach der neuester Darstellung. Strasbourg, Engelhardt, 1897;

in-S» de 82 p.

Assumptio (The) of Moses, translated from the latin sixth centuryms., the

unemended text of which is published herewiih, logether with the text

in its restored and critically emended form, edited with introduction,

notes and indices by R. H. Charles. Londres, Black, 1897 ; iu-8" de

LSV+ ll7p.

AuscHER (Simon). Die Geschichle Josefs. Eine Uebersetzung u. krilik.

Behandlung des Midrasch Bereschit Rabba. Par. 84, 5-22 u. Par. 86,

1-94, 3. I. Theil (Dissertation inaugurale). Berlin, 1897 ; in-S" de 47 p.

Baentsch (B.). Geschichtsconstruction oder Wissenschaft ? Ein "Wort zur

Verstândigung ùber die Wellhausens'che Geschichtsauffassung. Vortrag.

Halle, Krause, 1896 ; in-8° de 50 p.

Bahnes. An apparatus criticus to Chronicles in the Peshitta version. With

a discussion of the value of the codex Ambrosianus. Cambridge, University

Press, 1897, in-S" de xxxiv + 63 p.

Barnstein (Henry). The Targum of Onkelos to Genesis, a critical enquiry

inlo the value of the text oxhibited by Yemen Mss. compared with that of

the european recension together with some spécimen chapters of the

oriental text. Londres, Nutt, 1896 ;
in-8o de 100 p.
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Comme le titre l'indique, cet opuscule contient surtout une comparaison

minutieuse du texte du Targoum, d'après les manuscrits venus du Yémen,
avecle texte des éditions européennes. M. Barnstein montre que les manus-
crits orientaux sont de beaucoup supérieurs à l'édition de Sabionèle, réim-

primée par M. Berliner. Les ditférences portent non seulement sur la ponc-

tuation, mais encore sur les formes grammaticales, le genre, le nombre,

etc., et le vocabulaire. M. B. résume d'abord ce que l'on sait et ce que
l'on pense du Targoum Oukelos : puis il traite de l'origine de la ponctua-

tion superlinéaire. M. Barn, se range à l'avis de MM. Margolioulh et

Friedlaender d'après lesquels le système superlinéaire simple serait le sys-

tème palestinien primitif. Ces savants invoquent surtout le silence de

Saadia sur l'origine babylonienne du système superlinéaire. Mais j'ai

prouvé {Revtie, t. XXXI, p. 306) que Saadia, au contraire, connaît les

deux systèmes et attribue aux Babyloniens le système où les gutturales

présentent le moius d'irrégularités, par conséquent, le système superli-

néaire. La supposition que celte ponctuation aurait servi dès l'origine

pour le Targoum et l'autre pour l'hébreu, est également très risquée. Il est

vrai qu'on trouve des manuscrits o\x les deux systèmes sont ainsi em-

ployés, mais rien ne prouve qu'il en ait été ainsi primitivement. Le Tar-

goum Onkelos était devenu babylonien, il est naturel qu'on l'ait ponctué à

la babylonienne, tandis que, pour le texte hébreu, la vocalisation des écoles

de Tibériade a fini par prédominer.

La seconde partie de l'étude de M. Barnstein contient le détail des va-

riantes que présentent les manuscrits yéméniles. A la fin se trouvent

quelques spécimens du Targoum.
Bien que n'apportant pas de résultats très nouveaux, le travail de

M. Barnstein mérite d'être lu par ceux qui s'occupent de la littérature tar-

goumique. — Mayer Lambert.

Beer (G.). DerText des Bûches Hiob untersucht. 2 Hft. (ch. xv à fin). Mar-

bourg, Elwert, 1897 ; in-8» de xvi + p. 89-258.

Berlinger (J.). Die Peschitta zura I. Buch der Kônige u. ihr "Verhâltniss zu

Mas. Texte, LXX u. Targum. Francfort, J. Kauffmann, 1897 ; in-S" de

50 p.

Blach (Adolf). Biblische Sprache u. biblische Motive in Wielands Obe-

ron. Brùx, impr. Herzums, 1897 ; in-8» de 31 p. (Separatabdruck aus dem

Jahresbericbte des k. k. Staats-Obergymnasiums in Brùx fiir 1896-97).

Bludau (a.). Die alexandrinische Uebersetzung des Bûches Daniel u. ihr

"Verhâltniss zum massorethischen Texl. Fribourg en Brisgau, Herder,

1897; in-80 de xii + 218 p.

BoNWETSGH (G. N.). Die Apokalypse Abrahams. Leipzig, Deichert, 1897;

in-80 de 95 p. (Studien zur Geschichte der Théologie u. Kirche, hrsgg.

von Bonv?etsch u. Seeberg. I. Bd., I. Heft).

Cette Apocalypse, qui ne s'est conservée qu'en slave, ne se confond pas

avec le Testament d'Abraham publié en 1892 par James. Elle est d'origine

juive, avec des interpolations chrétiennes. Les Recof/nitiones clémentines y
font allusion, il resterait à déterminer le milieu juif dans lequel cet écrit

aurait pris naissance ; ce ne peut être ni la Palestine, ni le monde rabbi-

nique.

Briggs (G. A.). The higher criticism of the Hexatcuch. New edit. New-

York, Scribner, 1897; 10-8" de xii + 288 p.

Brooke (A. E.) and Me Lean (N.). The book of Judges in Greek, according

to the text of Codex Alcxandrinus. Cambridge, Universily Press, 1897 ;

iD-8° de VII -{- 45 p.
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Brûgkner (Martin). Die Komposition des Bûches Jes. c. 28-33. Ein Rekoas-
truktionsversuch. Halle, Krause, 1897 ; in-8° de 84 p.

Bruston (E.). De justitia divina secundum Jobeidem. Thèse. Montauban,
impr. Granie', 1897 ; in-S" de 47 p.

BuTTENWiESER (M.). Die hebr. Elias-Apokalypse u. ihre Stellung in der

apokalypt. Litteratur des rabbinischen Schrifttums u. der Kirche. I.

Hâlfte. Kritische Ausgabe mit Erlâuterungen u. Einleilung nebst Ueber-

setzung u. Untersuchung der Abfassungszeil. Leipzig, PfeiflFer, 1897
;

in-8o de 82 p.

Canonge (a.). La femme dans l'Ancien Testament. Thèse. Montauban,
impr. Granie, 1897 ; in-8° de 74 p.

CxsTELLi (David). Il poema semitico del pessimisme (Il libre di Job) tradotto

e commentato. Florence, Paggi, 1897 ; in-8° de xii -}~ 159 p.

Chmerkine (N.). Les conséquences de l'Antisémitisme en Russie. Préface

de G. de Molinari. Paris, Gillaumin, 1897 ; in-8'' de xliv + 188.

CoBLENz (Félix). Ueber das betende Ich in den Psalmen. Ein Beitrag zur

Erklârung des Psalters. Francfort, KaufiFmann, 1897 : in-8° de 190 p.

Lorsque le Psalmiste parle à la première personne, exprime-t-il ses idées

personnelles et raconte-t-il les événements de sa vie, ou bien lait-il parler

la communauté d'Israël ou des justes? Cette question, sur laquelle on a beau-

coup écrit, en Allemande, dans ces dernières années, avait été mise au

concours par la faculté de théologie de Berlin, et c'est M. Coblenz qui a

remporté le prix.

M. C. commence par exposer (p. l-io)les opinions des exégètes sur le

moi dans les Psaumes, et les résume de la manière suivante. D'après les

uns, le sujet qui parle est toujours ou presque toujours la communauté.

D'autres, au contraire, croient que le poète énonce ses sentiments person-

nels et expose sa propre histoire. D'autres, enfin, admettent que dans

certains psaumes, c'est la communauté qui s'adresse à Dieu, mais que

dans certains autres c'est le poète lui-même qui parie. M. Coblenz s'arrête

à cette troisième opinion. Il montre, à l'instar de Smend, que déjà dans

la Bible on trouve la communauté d'Israël personnifiée *. D'autre part,

dans unii foule de psaumes il est impossible que le poète parle pour son

compte personnel *. Il s'oppose constamment aux nations. Il invite les

justes à se réjouir de son triomphe. Il lance les plus effroyables malédictions

contre les impies. Toutefois, d'après M. C, certains psaumes ont un ca-

ractère individuel, par exemple, xxxix, lxxiii, giv. De plus, lorsque les

idées d'un psaume sont générales, mais qu'il contient des traits personnels,

par exemple, lorsque le poète sort des rangs de ses frères, c'est alors un

membre de la communauté qui est censé parler. Il est souvent diificile de

déterminer si la communauté dans les psaumes collectifs désigne Israël en-

tier ou seulement les gens pieux.

Ensuite M. C. passe à l'examen des différents psaumes où l'on rencontre

la première personne : quarante sont collectifs et c'est Israël personnifié

qui parle ; dans six, ce sont les membres individuels de la communauté :

dans vingt et un, c'est la communauté des hommes pieux; dans dix ce

' Quelques exemples donnés par M. C. laissent à désirer : Habaqouq, m, Isaïe,

XXV, 1, et Ex., XVII, 15, sont insignifiants. Dans Is., lxui, 3, le poète parle de lui au

singulier et d'Israël au pluriel. Ibid., 15 b, le texte est altéré. Dans Lam., i, et Michée

VII, le inoi est une femme.
* Là encore les exemples auraient besoin d'être triés. Ps. xxvii, 3, i, contient de

simples métaphores. La résurrection, Ps,, xxx, pourrait désigner la guérison.
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sont les membres individuels de cette collectivité ; dans dix-neuf, c'est

le poète lui-même. 11 y a deux psaumes où l'on né peut déterminer qui a la

parole*.

Nous n'avons pas eu la patience de lire tout le commentaire des quatre-
vingt-douze psaumes. Mais il nous semble que, dans sa classification,

M. C. perd de vue un point de sa théorie qui est la personnification de la

communauté. La communauté est incarnée dans un individu, non pas
abstrait, mais concret, qui bien souvent sans doute se confond avec le

poète. A tout instant M. C. dit que c'est la communauté qui parle et il

omet le mot personnifiée. L'absence de ce mot change complètement l'as-

pect de la question. Autre chose est de faire parler une collectivité, autre

chose de faire parler le représentant de cette collectivité. Si les idées géné-
rales nous font penser à une communauté, ce n'en est pas moins un indi-

vidu qui, dans ce genre de littérature, chante et peut se servir de termes

impropres pour une collectivité. Pour ma part je n'arrive pas à saisir la

différence entre le psaume m et le psaume vu -. Parce que dans le premier
se trouve la phrase : « Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis

réveillé, car Dieu me soutient •, ce psaume est individuel. Il faut au
poète une « expérience personnelle » pour savoir qu'on se réveille après

s'être endormi. De tels arguments sont quelque peu ridicules. Il en est de

même pour les psaumes iv, vi, etc., où M. C. découvre un caractère per-

sonnel. Il n'y a qu'à se rappeler que celui qui parle personnifie la commu-
nauté, pour qu'il puisse tantôt s'exprimer comme un individu, tantôt comme
une collectivité. Il est également inutile de supposer un membre individuel

de la communauté comme prenant la parole.

Il nous semble donc que M. C, oubliant son point de départ, est allé

parfois un peu à la dérive. Nous n en rendons pas moins hommage à son

travail, consciencieux et méritoire. — Mayer Lambert.

Cohen (M.). Petite histoire des Israe'lites depuis la destruction du premier

temple jusqu'à nos jours. Philippopoli, impr. Pardo, 1897 ; in-32 de

194 p.

Pourra rendre quelques services.

Constant (le R. P.). Les Juifs devant l'Eglise et l'histoire. Paris, Gaume,

1896; in-80 de x-f371 p.

CoWLEY (A.) et Neobauer (Ad.). Ecclesiasticus XXXIX, 15, to XLIX, 11,

translated from the hebrew arranged in parallel columns with engl. revi-

sed Version. Londres, Frowde, 1897 ; in-S" de 78 p.

Traduction, sans le texte hébreu, revue et corrigée.

Davidson. The exil and the restoration. Londres, Clark, 1897 ; in-18

de 116 p.

Deutsgh (Gotthard). The theory of oral tradition. Cincinnati, Bloch [1897] ;

in-8° de 49 p.

DiEULAFOY (Marcel). Le roi David. Paris, Hachette, 1897; in-16 de 358 p.

* L'un de ces psaumes est xci. M. C. accepte pour les versets 1-2 la correction qui

consiste à mettre "^'l'IÎN devant 2"*^"^ et à changer -|50N en 173N. H nous paraît

plus naturel de corriger np"* en ^X l'ibn"' en iDnbnn et n73N en "173N. De la

sorte on comprend les deuxièmes personnes qui suivent. Au verset 9 il faudrait lire

n-lTJN "^3 plutôt que [niTOXl HnN '^'D, qui serait trop long.

* En passant, il faut admirer la puissance de divination des exégètes, qui savent

que ce psaume a été composé à la fin du règne d^Ârtaxerce Ocbus.
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DuHM (B.). Das Buch Hiob. Fribourg-en-Brisgau, Mohr, 1891 ;
in-8o de

XX+ 71 p.

DuHM (B). Die Entstehung des Alten Testaments. Rede. Fribourg-en-

Brisgau, Mohr, 1897 ; in-8'' de 31 p.

Engelkemper (W.). De Saadiae Gaonis vila, bibliorum versione, herme-

neulica. Cornmentatio Iheologica. Munster, Schôningh, 1897 ; in-S*^ de

69 p.

Epstein (a..). Glossen zu Gross' Gallia Judaica. Berlin, Calvary, 1897; 16 p.

(Tirage à part de la Monatsschrift).

C'est jusqu'ici la seule critique sérieuse faile de Touvrage capital que

notre Société s'honore d'avoir édité. Ce sont principalenxent des notes, rec-

tificatives ou complémentaires.

Fragn:ents of tbe books of Kings according to the translation of Aquila from

a ms. formerly in tbe Geniza at Cairo, now in tbe possession of C. Taylor

and S. Schecbter, edited by F. Crawford Burkilt, wilh a préface by

C Taylor. Cambridge, University Press, 1897 ; in-4'' de vit + 34 p. plus

6 fac-similés.

Franco (M.). Essai sur l'histoire des Israélites de l'Empire ottoman. Paris,

Durlacher, 1897 ; in-S» de vi + 296.

FRIEDLA.ENDER (M.).Das Judenthum in dervorchristlichengrlechischenWelt.

Ein Beitrag zur Entstehungsgeschicbte des Christenthums . Vienne,

Breitentstein, 1897 ; in-8° de 74 p.

Gatt (g.). Die Hûgel von Jérusalem. Neue Erklârung der Bescbreibung

Jerusalems bel Josepbus Bell. Jud. V, 41 u. 2. Fribourg-en-Brisgau, Herder,

1897 ; in-8'' de vu + 66 p. + un plan.

Gautier (Lucien). Au delà du Jourdain. Souvenirs d'une excursion. 2° éd.

Genève, Eggimann [Paris, Fischbachor], 1896 ; in-8° de 141 p.

Récit, plein de charme, écrit dans une langue souple et aisée, d'une

excursion faite à Sait, Djérach , l'ancienne Gérasa, Amman, l'ancienne

Rabbat-Ammon, la Philadelphie de l'époque gréco-romaine, et Arak el-

Amir. De nombreuses vues photographiques, très réussies, achèvent de

donner à ce petit volume un air attrayant. M. Lucien Gautier, qui autre-

fois a enrichi la littérature d'une excellente traduction de la Perle précieuse

de Gazali, puis s'est tourné vers les problèmes bibliques, s'est voué en ces

derniers temps à l'étude de la géographie de la Palestine. U faut le re-

gretter pour l'arabisme et l'exégèse, mais il faut s'en féliciter pour la con-

naissance de la Terre-Sainte.

GiESEBKECHT (F.j. Die Berufsbcgabung der alttestam. Propbeten. Got-

tingue, Vandenhoeck et Ruprecbt, 1897; in-8'> de 188 p.

Graetz. Histoire des Juifs, trad. de l'allemand par Moïse Bloch. Tome V, de

l'époque de la Réforme (1500) à 1880. Avec une préface de M. Zadoc

Kahn, grand-rabbin de France. Paris, Durlacher, 1897 ; in-8" de vi -|-

461 p.

Grunwald (M.). Ueber kananaeischen Volksglauben. Vortrag. Francfort,

impr. Bronner, 1897 ; 12 p. (Separat-Abdruck aus Dr. A. BrùU's « Popular-

"wissenscb. Monalsblâtter »).

Grunwald (Max). Spinoza in Deutschland. Berlin, Calvary, 1897; in-8*'

de 380 p.
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GûDEMANN (M.)- National-Judenthum. Vienne, Breitenstsin, 1897 ; in-8''

de 43 p.

Le judaïsme est-il une religion ou une nationalité ? Cette question

qu'avaient résolue les Juifs de France en 1789 et. à leur suite, ceux de
presque tous les pays, en demandant à devenir citoyens dans leur patrie

d'adoption, cette question est redevenue actuelle depuis que les Sionistes,

sous la pression de l'anlisémitisme, déclarent que les Juifs n'ont d'espoir

de recouvrer une véritable liberté et une éj^alité effective qu'en formant de

nouveau une nation. M. G. s'applique à montrer l'erreur d'une pareille

théorie.

Herriot (E.). Philon le Juif. Essai sur l'Ecole juive d'Alexandrie. Paris,

Hachette, 1898; in-8° de xix + 336 p.

HoMMEL (Fr.). Die altisraelitische Ueberlieferung in inschriftlicher Beleuch-
tung. Ein Einspruch gegen die Aufstellungen der modernen Pentateuch-
kritik. Munich, Lukaschik, 1897; in-S" de xvi + 356 p.

Jahres-Bericht des jiid.-theolog. Seminars Fraenkel'scher Stiftung. Voran
geht : Die Psychologie bei den jùdischen Religions-Philosophen des Mit-
telalters von Saadia bis Maimuni. Heft I. : Die P.sychologie Saadias,
von S. Horowitz. Breslau, impr. Schatzky, 1898; in-8" de vi -]- 75

+ 13 p.

Jahresbericht (IV.) der israelilisch-lheologischen Lehranstalt in Wien fiir das

Schuljahr 1896-97. Vorangeht : Die hermeneutische Analogie in der

talmudischeu Litteratur, vom Rector Prof. D'" Adolf Schvparlz. Vienne,

Israel.-theol. Lehranstalt, 1897 ; in-8° de 217 p.

Jahresbericht (20.) der Landes-Rabbinerschule in Budapest fiir das Schul-

jahr 189fi-97. Vorangeht : Das mosa'isch-talmudische Besilzrecht von Prof.

Moses Bloch. Budapest, 1897; 10-8" de 60+ 31 p.

Jastrow (Marcus). The history and the future of the talmudic text. A lec-

ture. Philadelphie, 1897 ;
in-8o de 29 p. (Reprinted from Gralz Collège

Publication n° 1).

Jastrow (Morris Jr.). The weak and gemiualive verbs in hebrew by Abu
Zakariyya Yahya ibn Dawud of Fez know as Hayyug, the arable text

now published for the first time. Leyde, Bull, 1897; in-8o de lxxxv
+ 291 p.

KA.RPELES (Gustav). A sketch of jewish history. Philadelphie, the jewish
publication Society of America, 1897 ; in-8«> de 109.

KA.YSERLING (M.). Ludwig Philippson. Eine Biographie, mit Portrât und
Facsimile. Leipzig, Mendelssohn, 1898; in-8'* de 344 p.

Kerber (G.). Die religionsgeschichtliche Bedeutung der hebr. Eigen-
namen des Alten Testamentes. Fribourg-en-Brisgau, Mohr, 1897 ; in-8°

de 99 p.

KôNiG (Fr.-Ed.). Historisch-comparative Syntax der hebrâischen Sprache.

Schlusstheil des historisch-kritischen Lehrgebâudes des Hebrâischen.
Leipzig, Hinrichs, 1897 ;

in-8o de ix + 721 p.

Laue (L.j. Die Ebed-Jahwe-Lieder im II. Teil des Jesaia, exegetisch-kri-

tisch u. biblisch-theologisch untersucht. Wittemberg , 'Wunschmann ,

1898 ; in-8<' de 74 p.

T. XXXVI, N» 71. 8
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Lehmann (Joseph). Assistance publique et privée dans l'antique législation

juive. Paris, Durlacher, 1897 ; in-8° de 40 p.

Lehranstalt (Die) fiir die Wissenschaft des Judenthtims in Berlin. Rùck-
blick auf ihre ersten fûn-und-zwanzig Jahre (1872-1897). Berlin, impr.

Itzkowski, 1897; in-4o de 38 p.

Lévi (Israël). L'EccIe'siastique ou la Sagesse de Jésus, fils de Sira. Texte
original hébreu^ e'dite', traduit et commenté, l""® partie (ch. xxxix, 15, à

XLix, 11). Paris, Ernest Leroux, 1898; in-8° de lvii + 149 p. /Biblio-

thèque de l'Ecole des Hautes-Etudes. Sciences religieuses. Dixième vo-
lume, fascicule premier).

On n'attend pas de nous que nous fassions nous-même la critique de cet

ouvrage, dont personne, cependant, ne connaît mieux que nous les points

faibles. jSous désirons seulement iudiquer brièvement l'esprit dans lequel

il a été conçu. Nous nous sommes proposé avant tout de contrôler, et de
rectifier au besoin, la lecture de nos devanciers, MM. Cowley et Neubauer,
puis M. Smend. Nous nous sommes acquitté de cette partie de notre tâche,

qui n'a pas été la moins pénible, avec la plus grande impartialité. La lec-

ture du ms. une fois établie, nous en avons discuté la valeur, ne craignant

pas, quand il le fallait, de le corriger. Pour cela, il fallait d'abord se rendre

compte de la cause des divergences que présentent souvent les versions

grecque et syriaque avec l'origina'l. Aussi avons-nous consacré une place

importante à cet ordre de recherches, qui fait le principal intérêt de notre

commentaire. Dans l'introduction, que nous avons réduite aux plus simples

dimensions, nous avons cherché à déterminer les résultats qu'on peut tirer

de la découverte de l'original de cet apocryphe lameux. Nous espérons

pouvoir bientôt compléter cette publication : M. Schechter nous a écrit

avoir envoyé à l'impression les autres fragments, qu'il a si heureusement
retrouvés.

On nous permettra d'indiquer ici quelques errata. P. 28, au bas de la

page, lire « sauvent » au lieu de « souvent ». — P. 32, 1 d, Tpoçrjv, au
lieu de -,çio<lrci. — P. 32, 2rf, remarquer que, Psaumes, ix, 19, olpD est

également rendu par les Septante par yTiofJiovri. — P. 36, ligne 2, vers. 8,

mettre un crochet au commencement de la ligne. Dans les variantes, trans-

porter 11 à la page suivante. Dernière ligne n^b^n au lieu de ^ibnri.

— 44, vers. 23, mettre les deux points finaux après n^^. — 104, 22 c,

lire rtnlblTO"! '^pjbtp "^j"^"^ "^'CJN. — 23 J, fermer le crocheta la fin. — 108,
\'^ ligne, maD "'Dob, au lieu de iniaD"* Z^h . — H8, mettre entre cro-

chets n'^n obu). —119, commentaire, 18, "n^, au lieu de -l"*^. — 125,

comm., 8, T^lT de la marge, dans la pensée du scribe ou du glossateur,

doit être placé au commencement du verset : nmX 135 bDD T^lT
lîlUJy. On ne voit pas, il est vrai, la nécessité de cette addition puisque

jusque-là « David » a été le sujet de tous les verbes. — P. 127, 4» ligne

avant la fin, loi, au lieu de 15. — P. 133, manque la concordance avec la

numérotation fautive du grec. — P. lv (introduction], ligne 7. La phrase

est mal construite. Lire : • Nous avons adopté également la division des

chapitres et versets de cette édition (Fritzsche), qui sous ce rapport encore

l'emporte sur celle de Swete, •

Lippe (D'" med. K.). Rabbinisch- wissenschaftliche Vortrâge. Drohobycz,
impr. Zupnik, 1897 ; in-8« de 112 p.

Lôw (Lcopold). Gesammelte Schriften, brsgg. von Immanuel Lôw. IV. Band.
Szegedin, Engel, 1898 ; in-8'' de 536 p.

Contient les articles suivants : Der synagogale Ritus (Ursprung der

Synagogen, Baustaiten der Synagogen, Architektonische Normen, Lage
der Synagogue, Frauenabtheilung) ;

— Brustwehr und Gitter der Frauen-
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gallerien ;
— Die Almemorfrajre ;

— Was lehrt der Talmud ûber Schau-
spiel, Musik und Gesanjr; — Der Gesang in den orlhodoxen ungarischen

Synagogen ;
— Die Zeit des sabbathlichen MorgengottesiiieDStes ;

— Keine

Religioosprocesse; — Die Hora'ah; — Was war, was ist und was soll der

Rabbiner sein ;
— Der Titel Rabbi und Rabban; — Die Amtslracht der

Rabbiner; — Die Fusion der deutschen u. sefardischen Ritus in Paris;

— Kabbalistich-liturgische Reformen; — Fahren am Sabbat; — Send-
schreiben an Joseph Szekacs, Prediger der evang. Gemeinde zu Pesl; —
Zur Emancipalionsf'rage; — Schicksale u. Bestrebungen der Juden in Un-
garn; — Zur Geschichte der ungarischen Sabbatthaer; — Die Orthodoxie

u. das Rabbiner-Seminar; — Die ungarischen Municipien u. die Judea ;
—

Reaction u. Emancipation; — Die ungarischen Juden vor dem Forum der

ungarischen Akademie; — Brennende Fragen des jûd. Schulwesens; —
Frankfurt u. Ofen-Pest ;

— Die Denkschrift der Orthodoxie.

LôwENSTEiN (L.). Beitrage zur Geschichte der Juden in Deutschland. II.

Nathanael Weil, Oberlandrabbiner in Karlsruhe u. seine Familie. Franc-

fort, J. Kaufifmann, 1898 ; in-8'> de 85 p.

LôwENSTEiN (D"" med. Ludwig). Die Beschneidung im Lichte der heutigen

medicinischen Wissenschaft, mit Beriicksichtigung ihrer geschichtl. u.

unter Wûrdigung ihrer religiôsen Bedeutung. Trêves, Stephanus, 1897 ;

in-S" de 75 p. (Sonderabdruck aus dem Archiv fiir klinische Chirurgie

Bd. 54., H. 4.)

Mandelkern (Salomon). Veteris Testamenti Concordantiae hebraicae atque

chaldaicae qiiibus continentur cuncta quae in prioribus concordantiis

reperiuntur vocabula lacunis omnibus expletis, particulae, pronomina,

nomina propria separatim comraemorata. Leipzig, Veit [1897] ; in-8** de

VIII + 1011 p.

La concordance de M. Mandelkern dont nous avons déjà vanté les mérites

divers [Revue, XXXII, p. 288) avait deux inconvénients inévitables : elle est

peu maniable en raison de son volume et n'est pas à la portée de chacun en

raison de sa cherté. M. M. a tourné la difficulté en composant cette nouvelle

concordance, d'un format manuel et de prix abordable. Il donne exactement

tout ce qui se trouve dans l'aînée, mais, au lieu de citer en entier les phrases

où entre la forme du mot dont il est traité, il se contente de renvoyer au texte

de la Bible. Ainsi 3N, 3Nb, 3N13, etc. ont chacun leur rubrique, mais au

•lieu d'être encadrés dans les phrases où ils figurent, ils sont simplement

suivis de la mention : Gen., 44, 19, 20, etc. Or, le plus souvent ces indications

suffisent pour les recherches. — Pourquoi M. M. a-t-il renoncé au système

de pagination, conforme aux habitudes sémitiques, qu'il avait suivi dans

l'autre concordance? La correction laisse à désirer, ainsi nous relevons au

hasard, p. 231, Prov. 11, 18. au lieu de 11,8; p. 535, Ps. 42, 22, au lieu

44, 22. Par contre, il faut féliciter l'auteur d'une innovation très heureuse :

il a mis en italiques les renvois aux versets de tout point semblables à

d'autres déjà cités.

Marti (K.). Geschichte der israelitischen Religion. 3. verbess. Auflage von

August Kayser's Théologie des Alten Testaments. Strasbourg, Bull, 1897 ;

in-8° de xii + H30 p.

Mémain (L'abbé), Notice sur le calendrier pascal des juifs et des chre'tiens

depuis Moïse jusqu'à nos jours. Paris, librairie de l'œuvre de Saint-Paul,

1896 ; in-S» de vu + 99 p.

Molènes (Emile de). Torquemada et l'inquisition. La jurisprudence du

Saint-Office, l'enfant de la Guardia, le cœur el l'hostie, sortilèges et



132 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

venéfices, sentences et autodafés, l'expulsion des Juifs, les procès à la

mort. Paris, Chamuel, 1897 ; in-18 de 236 p.

L'auteur analyse ou reproduit en français les documents relatifs a l'affaire

du Saint enfant de la Guardia, documents que le R. P.Fidel Fita a publiés

en partie dans ses Estud/os historicos, t. VII, Madrid, 1887. M. de M. pré-

tend que « c'est dans l'intimité, malheureusement trop étroite et peu commu-
nicative, des savants espagnols qu'est resiée depuis cette découverte (du

P. Fidel Fila), sur l'importance de laquelle il est inutile d'insister » (p. 6). Il

ignore que ce sujet a élé traité en France par Isidore Loeb {Revue, t. XV,
p. 203 et suiv.) et par M. Samuel Berger [Le Témoignage, 8 oct. 1887).

L'étude de M. de M. n'a pas le caractère rigoureusement scientifique de ces

deux travaux, mais elle se lit avec intérêt.

MoMiGLiANO (Felice). Migliorismo o pessimismo ebraico. Milan, bureau de
la Critica Sociale, 1897 ; in-8^ de 20 p. (Extrait de la Critica Sociale;.

MouLTON (G.). The modem readers Bible. Jeremia. Londres. Macmillan,

1897; in-16 de 254 p.

MouLTON ('^^ F.) et Geden (A. S.). A concordance to the Greek Testa-

ment, according to the texts of Wescott and Hort, Tischendorf and the

English Revisers. Edimbourg, Clark, 1897 ; in-i" de 1037 p.

NiKiTiTSCH (Iwan). Das Lichtdes Evangeliums. Ein Commentar zum Neuen-
Testament fiir Christen u. Israeliten. Charlottenburg I^Berlin, Albert

Katzj, 1895; in-8o de 328 p.

Oesterreigher (J.). Beitrâge zur Geschichte dcr jiidisch-franzôsischen

Sprache und Literatur im Miltelalter. Czernowitz, Pardini, 1896 ; in-8°

de 32 p.

Pavly (Jean dey. ^:?" Î^IT* ^çny "jnbw Rituel du judaïsme, traduit pour
la première fois sur l'original chaldéo-rabbinique et accompagné de notes

et remarques de tous les commentateurs. Orléans, Herluison, 1897 ; in-8°

de V + p. 1-32.

Pfeiffer (R.). Die Religiôs-sittliche Weltanschauung des Bûches der Sprù-
che. Munich, Beck, 1897 ; in-8° de 264 p.

[Plessner (Salomon)]. Biblisches u. Rabbinisches aus Salomou Plessner's

Nachlass, hrsgg. von Elias Plessner. Francfort, J. Kauffmann, 1897 ; in-8°

de 74 + 88 p.

Proceedings of the first Convention of the National Council of jewish wo-
men held at New-York, nov. 15, 16, 17, 18 and 19 1896. Philadelphie,

the jewish ublication Society of America, 1897 ; in-8° de 426 p.

Piogram of Ihe hebrew Union Collège, 1897-1898. The philosophy of

jewish history by Prof. G. Deulsch. Cincinnati [1897] ; in-8° de 140 p.

Publications of the american jewish historical Society. N" 5. fWashingtonl,

1897; in-S» de 234 p.

Contient les articles suivants : Morris Jastrow, Jr., Documents relating lo

the career of colonel Isaak Franks ;
— John Samuel, Some cases in Peiinsyl-

vania wherein rights claimed by Jews are affected ;
— Henri Cohen, Henry

Castro, pioneer and colonist; — Herbert Friedenwald, Material for the his-

tory of the Jews in the British West Indies ;
— HoUander, Naturalization

of Jews in the American Colonies under the act of 1740; — George Alexan-
der Kohut, 'Who was the tirst Rabbi of Surinam? — M. Kayserling, Isaac
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Aboab, ihe first jewish aulhor in America; — Max J. Kohler, The Jews and
the american anli-slavery movement; — Abraham S. Wolf Rosenbach,
Documents relative to Major David S. Franks while aid-de-camp to gênerai
Arnold; — du même, Notes on the first settlement of Jews in Pennsyivania,
1655-1703.

Publications of the American jewish historical Society. N° G. [Baltimore,
impr. Friedenwald], 1897 ; in-8° de xi -|- 180 p.

Contient : M. Kayserling, A mémorial sent by German Jews le the pré-
sident of ihe Continental Congress; — J. H. HoUander, Documents rela-

ting to the attempted departure of the Jews l'rom Surinam in 1673; — Henry
Cohen, A modem Maccabean; — Gratz Mordecai, Notice of Jacob Morde-
cai, founder and proprietor from 1809 to 1818 of the Warrenton Female Se-
minary ;

— Irlerbert Friedenwald, Some newspaper advertisements of the

eighteenth Century; — Max J. Kohler, The Jews in Newport; — Civil

statuts of the Jews in colonial New York ;
— G. A. Kohut, The oldest tomb-

stone-inscriptions of Philadelphia and Richmond ; — A literary autobio-
graphy of Mordecai Manuel Noah ;

— Taylor Phillips, The congrégation

Shearith Israël
;
— David Sulzberger, Growth of Jewish population ia the

United States.

Publications of the Gratz Collège. I. Philadelphie, 1897 ;
in-8o de

IX + 204 p.

Contient : Sabato Morais, Italian Jewish literature; — Marcus Jastrow,

The history and the future of the text of theTalmud; — Aaron Friedenwald,
Jewish physicians and the contributions of the Jews to the science of medi-
cine ; — K. Kohler, The Psalms and their place in the liturgy.

Rabbi Issa'char Baer. Commentaire sur le Cantique des Cantiques, traduit

pour la première fois de l'he'breu et pre'ce'dé d'une introduction. Paris,

Chamuel, 1897 ;
in-8o de 5-i p.

Inutile de dire que le traducteur est un fervent adepte des sciences oc-

cultes. 11 fallait une foi mystique pour découvrir dans ce commentaire insi-

pide et sans la moindre originalité des beautés cachées aux simples mortels.

Les contre-sens, comme toujours, n"ont pas peu servi à ces admirables trou-

vailles.

Reinach (Joseph;. Raphaël Lévy. Une erreur judiciaire sous Louis XIV.
Paris, Delagrave, 1898 ; in-8° de 205 p.

Ce récit d'un drame célèbre dans l'histoire juive est un modèle du genre

et l'on ne sait ce qu'on doit louer le plus de la clarté dans l'exposition, de

la rigueur dans le raisonnement, de la précision dans Pinformation ou de

la fermeté et du charme du style. Pourquoi ^I. Joseph Reinach, que les

circonstances ont par hasard amené à traiter ce sujet, n'appliquerait-il pas

les rares qualités d'historien et de littérateur qui le distinguent à Tétude

du passé du judaïsme? Ce qui manque généralement aux savants qui se

vouent à ces recherches, ce senties connaissances générales, sans lesquelles

l'erreur est presque forcée, et le talent d'écrivain, sans lequel leurs travaux

sont condamnés à Tobscurité et, par conséquent, frappés de stérilité.

Réville (Albert). Je'sus de Nazareth. Etudes critiques sur les anie'cédcut.s de

l'histoire e'vangélique et de la vie de Jésus, 2 vol. Paris, Fischbacher,

1897 ; in-S° de x + 500 -]- 524 p.

RODKiNSON (Michael L.) New édition of the Babyloniau Talmud, original

text, edited, corrected, formulated and translated into english. Section

Moed, Tracts Shekalim and Rosh Ilashana. Volume IV. New-York, New-
Talmud publishing Company (sic), [1897] ; in-8° de xviii -{- 36 -|- p. xix-

XXVIII +20 p.
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Roy (H.). Die Volksgemeinde u. die Gemeinde der Frommen im Psalter.

Gnadenfeld, libr. de l'Université, 1897 ;
in-8o de 80 p. (Jahresbericht

des theolog. Seminariums der Briidergemeinde in Gnadenfeld, 189G/97).

RucKERT (K.). Die Lage des Berges Sion. Avec un plan. Fribourg en

Brisgau, Herder, 1898 ; in-8° de vu + 104 p.

Sacerdote (Gustavo). Catalogo dei codici ebraici délia Bibliotsca Casa-

natense. Florence, stabilimento tipografico fiorentino, 1897; in-8° de

189 p.

Quelques additions et corrections seulement. "iXbCîîp'l 3>wl!T^, pro-

priétaire du Rituel avignonais, n" 9o, est Josué de Casiar (= Caylar], au-

teur de poésies synagogales qui, d'après Zunz, a vécu peu après 1540 et

dont le nom figure daus un document français de Tannée 1558, sous la déno-

mination Josué du Cayslar (voir Gro?s, Gallia Judoka, p. 621 y. — ClOT^

'JTwNu"l"ip", propriétaire d'un ms. analogue, n° 96, est Joseph de Cour-

Ihezon, dans le Vaucluse. Ce notn était déjà ainsi orthographié au xiii*

siècle [ihid., p. 574,. — Le n" 98 porte, entre autres, les noms de JjOT'

123NÛ2N'51 et de 3N''b^7jT bwîibST, ce sont ceux de Joseph de Laites et

de Dieulosdl de Miihaud. Ces noms figurent aussi dans un document de

1583 [ibid., p. 610 . Disons, à ce propos, que le nom de Bizous, qui se

trouve parmi les signatures de cette pièce, et qui s'écrit de diti'érenles

taçons, désigne sûrement Béziers. Dans un ms. de Forcalquier, de 1320-1,

appartenant a un marchand chrétien de cette ville et renlermant des notes

écrites par ses clients juifs, l'étoife connue sous le nom dYcarlate de Béziers

est rendue en hébreu par t écarlate de Bizès •. La question soulevée par

M. Gross (p. 97) est aonc tranchée aujourd'hui. Ainsi doit se comprendre

le mot Bezes qui revient si souvent dans les listes des Juifs de Carpentras

au xvi« siècle {Revue, Xll, 199 et suiv.). — -y^:; mirt"' et qov
Ï^NjlbNSjNDT, qui figurent dans la même suscription datée du 8 nissan

5g3 (= loSo), sont Joseph ben Halafta de Pampelune et Juda bcn David

Alar rabbins qui ont signé un document daté d'Avignon 1577 et un autre

de 1583. Mais que signifient IZûlb avant le nom de C]DT< et N"^:rî73 après

celui de "Ci"? — Le mahzor avignooais n° 99, porte les noms de Joseph,

Léon. Jacoti et Samuel Rouget. Léoa Kouget a sigué le même document

de 1577. — L2^"^i"lîbiS~ pHi"^, dont le nom se lit sur un autre ms. avigno-

nais, n'est pas Isaac Poggetto, mais Deipuget, nom très répandu dans le

Comtat. 'jn^'OT, qui se lit dans le même passage, a-l-il été bien lu ? J'en

doute fort. — Dans le mahzor, n° 105, il est question de trois hazzanim,

Lunel le petit, Joseph Farisol et Baruch Naquet (^^p; ,
qui allèrent, revê-

tus de leur taht, en 1533, avec la femme de nN">jl3 (n'est-ce pas pN'^3T3

= Boniac, ou est-ce Bonet?) devant le roi et la reine qui se tenaient

j^^j-jS (à la fenêtre?) de Dona Bianche. — La signature du Rituel avi-

gnonais, n» 107, y"': i-ii^::"w"''wbT irû d'J -i'/:'3'3 -m--» -"sn

r!N^b^:£n73 ^''N "^bî^Xj^n^TD don se transcrire : Moi, Juda, fils de Schem
Tob de Sisteron, le Provençal, de Marseille. On trouve plusieurs per-

sonnes qui s'appelaient aussi Provençal de Marseille (Gross, ibid., 383).

Ainsi se confirme l'hypothèse de M. Gross à propos de T'LÛlUïîbNT. —
N° 117, les Consultations de Jacob C'IINI'Û sont celles de Jacob de

Marvège et non de Viviers. — Pourquoi appeler le Pirké R. Eliézer

D^P"1S de Eliézer b. lîyrcanos et pourquoi en faire un ouvrage histo-

rique et mystique ? Pourquoi enfin des litres comme celui-ci : Nehonia

ben ha qanah "l^narï 'O "? A qui sont destinées des indications de ce

genre? Aux profanes? — elles les tromperont. Aux savants? — iis sou-

riront.

SALEMA.NN (C). Judaco-Persica, nacb St. Petersburger Handschriften mit-

geteilt. l. Chudâidât. Ein jiidisch-buchâr. Gedicht. Saint-Pe'tersbourg,
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Woss, 1897; in-4" de viii + 56 (Extrait des Me'moires de l'Académie im-

périale des sciences de Saint-Pétersbourg).

Sa-LFEld (Siegmund). Das Martyrologium des Nûrnborger Memorbuches.

Berlin, Simion, 1898; in-S" de xXXix+520 p. (Quellen zur Geschichte

der Juden in Deutscbland).

Nous nous contealons d'annoncer aujourd'hui celte importante publication,

que nous venons seulement de recevoir.

Schilling (D.). Methodus practica discendi ac docendi linguam bebraicam,

accedit antbologia cum vocabulario. Paris et Lyon, Delbomme etBriguet,

1897 ; in-S" de xii -f 182 p.

ScHLATTER (A.) Das Hcu gcfundcne bebraiscbe Stiick des Siracb. Der Glos-

sator des griecb. Siracb u. seine Stellung in der Geschichte der jiid.

Théologie. Gûterslob, Bertelsmann, 1897 ; in-8° de vu + 191 p. (Bci-

trage zur Fôrderung cbrisllicher Théologie, 1897).

Scbulcban Arucb. I. Tbeil. Oracb Cbajim in deutscher Uebersetzung, von

Pb. Lederer. Francfort, Kauffmann, 1897 ; in- 8° de 106 p.

Sellin (Ernst). Beitrage zur israelit. u. jûd. Religionsgescbicbte. 2. Heft :

Israels Giiter u. Idéale. I. Haifte. Leipzig, Deiebert, 1897 ; in-8° de

VIII + 314 p.

Simon (Max) et Cohen (L.). Un nouveau Mapbte'acb. Clef pour identifier

facilement les dates juives et chrétiennes et pour calculer la férié (jour

hebdomadaire) d'une date quelconque pour les années 4105 — 5760

A. M. = 345 — 2000 A. Cbr., avec un tableau des pe'ricopes pour tous

les sabbats de l'anne'e. Berlin, Poppelauer, 1897; in-4° de 40 p.

Nous ne savons pas d'après quel principe ont été construits ces tableaux
;

en tous cas, il faut reconnaître qu'ils sont très pratiques; aucun calcul com-

pliqué à faire. Ainsi, supposons qu'on veuille déterminer la concordance du

10 kislev .o621 avec le calendrier chrétien. Sur une liste des années juives se

lisent, en l'ace de 5621, les chill'res suivants : 17, 1860, 12. 17 signifie que

Tannée commence le 17 septembre, 1860 = Tannée chrétienne, et 12 ren-

voie à la colonne des calendriers. A la colonne 12, on voit que le 1'^' kislev

correspond au 15 novembre; 15 -f- 9 = 24, soit le 24 novembre (1860).

Inversement, pour convertir le 24 novembre 1860 en date juive correspon-

dante, on consultera la colonne 12 du calendrier, ou trouvera que le 1" no-

vembre := 16 heswau. Reste à savoir si heswan a vingt-neuf ou trente

jours : un signe placé en haut de la colonne indique que Tannée est défec-

tueuse et, par conséquent, que heswan n'a que vingt-neuf jours. Donc le

24 novembre = 10 kislev,

Smend (R.). Das bebr. Fragment der Weisbeit des Jésus Siracb. Berlin,

Weidmann, 1897 ; in-45 de 34 p. (Âbhandl. d. k. Gesells. d. Wis.sensch.

zu Gôltingen. 2. Bd. Nr. 2.).

Nous avons dpjà signalé l'apparition de celte édition des fragments hé-

breux de l'Ecclésiastique (Reçue, XXXV, 46). Nous rendons volontiers

hommage au soin avec lequel M. Smend a examiné le ms., mais nous de-

vons dire qu'avec la meilleure volonté du monde, il nous a été impossible de

découvrir sur Toriginal le plus ^'rand nombre des gloses ou restants de

traits qui, à en croire ce savant, auraient échappé à Toltention de

MM. Cowley et Neubauer. M. S. a certainement rectifié heureusement plu-

sieurs passages que les premiers éditeurs avaient mal décbilfrés
;
que ne

s'est-il borné à consigner seulement les lectures incontestables !
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Steinsghneider (m.)- Vorlesungen ûber die Kunde hebraïscher Hand-

schriften, dereo Sammlungen u. Verzeichnisse. Leipzig, Harrassowitz,

1897, in-8° de x + 110 p.

Venetianer (L.)- Die Eleusinischen Myslerien im jerusalemischen Tempel.

Francfort, impr. Brônner, 1897 ; in-S" de 18 p. (Tirage à part des Popu-

lar-wissenchatll. Monatsblâtter de A. Brûll).

Vernes (Maurice). De la place faite aux légendes locales par les livres

historiques de la Bible. Paris, impr. nationale, 1897 ; iu-8° 34 p. (Rap-

port annuel de TEcole pratique des Hautes-Etudes, section des sciences

religieuses).

Vetter (P.\ Die Metrik des Bûches Job. Fribourg en Brisgau, Herder,

1897 ; in-8° de x -f" 82 p. (Biblische Studien, hrsgg. von Bardenhewer,

2. Bd., 4. Heft).

VOLZ (P.). Die vorexilische Jahweprophetie u. der Messias in ihrem Ver-

hâltniss dargestellt. Gottingue, Vandenhoeck et Ruprecht, 1897 ; in-8«*

de VIII -j- 93 p.

WOLP (B.). Die Geschichte des Prophelen Jona, nach einer karschun.

Hds. der k. Bibliothek zu Berlin. Berlin, Poppelauer, 1897 ; in-8° de

54+ XIV p.

3. Périodiques.

The American journal of semitic languages and literatures .

(Chicago, trimestriel). 14" vol. = = N° 2, janvier 1898. A. R. R. Hut-

ton : Hebrew lenses. — W. Hays Ward : Bel andthe Dragon (dans l'ico-

nographie assyro-babylonienne). — C. Levias : A grammar of the aramaic

idiom contained in the babylonian Talmud.

The Jewish quarterly Review (Londres). Tome IX, 1897. = = N° 36,

juillet.W. Bâcher: The hebrew text of Ecclesiasticus (voir i2eî;«c, XXXV,
37). — Ad. Neubauer et Cowley : The word S]"'brin in Eccl. xliv, 17,

and Prof. Smend's emendatious (MM. N. et C. nous paraissent avoir le

plus souvent raison contre M. S.; peut-être même lui font-ils trop de

concessions). — G. Buchanan Gray : A note on the text and interpré-

tation of Ecclus., XLi, 19 (le mot 2Tp73 serait déjà employé' dans TEcclé-

siastique comme synonyme de « Dieu », conjecture inadmissible). — T.

K. Cheyne : The test of Job. — F. C. Conybeare : Christian demonology

{suite). — Moritz Steinschneider : An introduction to the arable lite-

ratur of the Je-ws (suite, n° 37). — Morris Joseph : Jewish religions édu-

cation. — E. N. Adler : An eleventh century introduction to the hebrew

Bible. — The installation of the egyptian Nagid. — A. Neubauer : Note

on the egyptian Megillah. — Critical notices. ==:Tome X. == N'^ 37,

octobre. S. Schechter : The rabbinical conception of holincss. — T. K.

Cheyne : On some suspected passages in the poetical books of the Old

Testament. — R. M. Wenley : Judaism and philosophy of religion. —
I. Abrahams : Some egyptian fragments of the Passover Hagada. —
David Philipson : The progress of the jewish reform movement in the

United States. — H. Hirschfeld : Historical and legendary conlroversies

between Mohammed and the Rabbis. — D, Kaufmann : A hitherto un-
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known messianic movement amonp the Jews, particulary those of Ger-

many and tho Byzantine empire. — Samuel Poznanski : Ben Meir and

Ihe origin of the jewish calendar. — D. Kaufmann : The egyplian Nagid.

— S. J. Haiberstam : Notes to J. Q. R., IX, p. 669-'721. — W. Bâcher :

Statements of a contemporary of the emperor Julian on the rebuilding of

the temple. — Thomas Tyler : Two notes on the « Song of Deborah ».

— Ludwig Blau : The pope, the falher of jewish approbations. — David

Farbstein : On the study of jewish Law. — G. Buchanan Gray : Critical

remarks on Pss. lvii et lix. — T. K. Cheyne : Gratz's corrections of Ihe

text of Job. — Critical notices. =::= N" 38, janvier 1898. S. Schechter :

Genizah spécimens : Ecclesiaslicus (ch. xlix, 11 — l, 22). — F. G.

Burkilt : Aquila- — Joseph Jacobs : The typical characler of anglo-jewish

history. — Samuel Poznanski : The anti-karaite wrilings of Saadiah

Gaon. — Leopold Cohn : On apocryphal work ascribed to Philo of

Alexandria. — 0. J. Simon : The Progress of religious Ihought during

the Victorian reign. — Samuel Krauss : The great Synod. — Eb. Nestlé :

A hebrew epitaph from Ulm. — Thomas Tyler : Notes on Deuter.,

XXXII, 42. — D. Kaufmann : Notes to the egyptian fragments of the Hag-

gada. — Bâcher : Notes to the J. Q. R., IX, p. 666 sqq., X, p. 2-102. —
D. Kaufmann : The first approbation of hebrew books.

Journal Asiatique (Paris, bimestriel). 9'' sc'rie, tome IX. -= == N° 2,

mars-avril 1897. J. Halévy : La pre'tendue absence de la tribu de Siméon
dans la bénédiction de Moïse. == Tome X. = = N° 1, juillet-aoiit.

M. Karppe : Mélanges assyriologiques et bibliques. :^=rN''3, novembre-

de'cembre. M. Schwab : Transcription de mots grecs et latins en hébreu

aux premiers siècles de J.-C.

Mouatsschrîft fiir Gcschiclite und Wîsseusekaft des Judentliuniâ.

41" année, 1897.=== N''7, avril. M. Ginsburger : Zum Fragmenlenthargum

[fin, n" 8), — A. Epstein : Schemaja, der Schiller u. SecretiirRaschi's [fin).

— Horowilz : Zur Texlkritik des Kusari (/?»)• — M. Steiuschneider : Mis-

cellen 39 u. 40. — Gustaf Dalman : Aramâische Dialektproben.== N" 8,

mai. D. Kaufmann : Das Wort S]"*bnn bei Jésus Sirach. — W. Bâcher : Eine

siidarabische Midraschcompilation zu Esiher. — M. Griinwald : Hand-
schriftliches aus der Hamburger Stadibibliotek (fin, n° 12). — D. Kauf-

mann : Zu Jacob Emdens Selbstbiographie (fin, n° 9). — Jos. Cohn :

Einige Schriftstiicke aus dem Nachlasse Aron Wolfssohns. == == N° 9,

juin. Feuchtwang : Assyriologische Studien [suife, n" 13). — M. Lôwy :

Messiaszeit u. zukiinftige Welt. — Aus einem Briefe Elkan N. Adler's.

= = N° 10, juillet. Leop. Treitel : Die Scptuaginta zu Hosea. — H. Dal-

man : Die Handschrift zum Jonathantargum des Pentatouch, Add. 27031

des Britischen Muséum. — S. Poznanski : Ein Wort iiber das "03*73

^"|^^W!^. — D. Kaufmann : Zur Biographie Maimûni's. — A. Epstein :

Glossen zu Gro=;s' Gallia Judaica. — A Ehrlich : mb-'DN, '\^b^Zii. — =
N° 11, aoilt. Adolf Biichler : Das Sendschreiben der Jerusalemer an die Ju-

den in Aegypten in IIMakkab. 1, 11-2, 18 {fln,n° 12).—W. Bâcher: Eine

verschollene hebraische Vocabel. — D. Kaufmann : Der angebliche Na-

gid Mordochai. — L. Munk : Die Judenlandlagc in Hessen-Cassel. = =
N" 12, septembre. Samuel Krauss : Bari in der Pesikla Rabbatbi. — A.

Epstein : Die « Erganzungen » und « Berechligungen » Poznanski's zu

meinom « Schemaja ». = = N" 13, octobre. D. Simonsen : Erklârungeiner

Mischnastelle (cf. Hevue, XX, 307 ; XXXI, 281). — M. Weinberg : Die
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Organisation der jûdischen Ortsgremeinden in der talmudischen Zeit (suite

et pi, n"^ 14 et 15). — W. Bâcher : Bari in der Pesikla Rabbati, Berytus

in iBibel u. Talmud. — D. Kaufmann : Das Freundscbaftsepigramm Juda

Halewi's an Salomo Jbn Almuallim. — G. Wertheim : Emanuel Porto's

Porto astronoraico. t:^ =z N° 14, novembre. M. Rahmer : Die hebrâischen

Traditionen in den Werken des Hieronymus {(suite et fin, 1898, n°* 1 et 3).

— David Kaufmann : Zu den Gedichten R. Isak Bar Scbeschet's u. R.

Simeon b. Zemach Duran's. — M. Grûnwald. Die hebrâischen Frauen-

namen. = = N° 15, de'cembre. M. Rahmer : Nachlrag zu dem Artikel

Die hebr. Traditionen bei Hieronymus. — D. Feuchtwang : Erklârung

einer Talmudstelle. — H. Brody : Zum Freundschaftsepigramm Juda
Halewi's an Salomon Ibn Almullim. — David Kaufmann : Ein Brief

R. Benjamin Cohen Vitali's in Reggio an R. Josua Heschel in Wilna
aus dem Jahre 1G91. = = 42^ année, 1898. = = jS'° 1, janvier. David
Rosin : Die Religionsphilosophic Abraham Ibn Esra's [suite , n°* 2

et 3). — Moritz Steinschneider : Die italieniscbe Literatur der Ju-

den (suite, n°^ 2 et 3). — David Kaufmann : R. Joseph Aschkenas, der

Mischnakritiker von Safet. = =: N» 2, février. J . Bassfreund : Der Bann
gegen R. Elieser u. die verânderte Haltung gegeniiber den Schammaiten.
— ?ifax Freudenthal : Zum Jubilâum des erstcn Talmuddrucksin Deutsch-

land [suite, n° 3). == N° 3. mars. Martin Schreiner : Samau'al b. Jahyâ
al-Magribi u. seine Schrift « Ifhâm al-Jahûd ».

Zeitselirift fiir die alttestnineiitliche AVissensohaft (Giessen, semes-
triel). 17 année. == N° 2. Schmidt : Die beiden syrischen Uebersetzun-

gen des 1. Maccabâerbuches.—Jacob : Beitrâge zu einer Einleitung in die

Psalmen (suite, 1898, n" 1). — Techen : Syrisch-hebràisches Glossar zu

den Psalmen nach der Peschita. — W. Max MûUer : Miscellen, Sanheribs

Môrder, Kônig Jareb. — D. Castelli : Una congettura sopra Deutero-

nomo, 32, 5. — Klostermann : Ein neues griechisches Unzialpsalterium.

— Peiser : Miscellen. — Stade : A. Hilgenfeld's Bemerkung und W.
Staerk's Erwiderung. = = 18® année. == N° 1. Weinel : TV^IZ und
seine Derivate. — W. Bâcher : Ein aller Kunstausdruck der jùd. Bibelexe-

gese "1315 "IwT. — Zej-dner : Kainszeichen, Keniler u. Beschneidung. —
Schwally : Ueber einige palâstinische Volkeroamen. — Kittel : Cyrus und
Deuterojesaja. — Cheyne : Gen. 6, 14, Gopher Wood. — Kittel : Ein
kurzes Wort iiber die beiden Mandelkern' schen Concordanzen.

4. Notes et extraits divers.

- = La propagande juive aux environs de Vère chrétienne et le culte du Dieu

suprême (flerf<: GJ/iotoî). — M. Emil Schûrer, le savant historien des Juifs

aux environs de l'ère chrétienne, vient de publier une monographie ex-

trêmement intéressante sur les « Juifs de la région du Bosphore et les

confréries de ce|id|ievoi •sbv GJ/icrov dans ces pays » {Die Juden im bospora-

nischen Beiche und die Genossenschaften der sîpo'iiEvoi Btèv 5tj;tffTov ebenda-

selbst, dans Sitzungsberichte der k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin,

Berlin, 1897, in-8° de 26 p.] M. Franz Cumont a ajouté de nouvelles

preuves à l'appui des conclusions de M. Schûrer (Byp&istos, Bruxelles,

1897, 15 p. -|- une planche, supplément à la Revue de l'instruction publique

en Belgique). Résumons ces conclusions et les additions de M. Cumont :

Au commencement de l'ère chrétienne, comme le prouvent des inscrip-
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lions découvertes dans la Russie méridionale, il existait dans le royaume
du Bosphore une puissante colonie juive, qui exerça une action profonde
sur la religion du pays. De nombreuses confréries, sans s'astreindre à se

conformer aux pratiques de la vie juive, avaient adopté le culte exclusif

du Dieu suprême 9ào; 0<|/i(jto« (= '[Vby bx ; remarquer, à ce propos, l'em-

ploi presque abusif que Ben Sira fait de cette appellation divine). Cette
action dépassa le Pont et s'étendit dans tout l'Orient, la péninsule des
Balkans, à Rome même. Peut-être le nom de 6èo; OJ/taToç n'était-il que la

transformation de 2eus hypsistos. Mais ce changement lui-môme a dû
s'opérer sous l'influence de la religion juive ; il est l'œuvre des aspèjievot

6eôv û(|;i(jTov. Des communautés adorant Dieu sous ce nom persistèrent

jusqu'à la fin du iv^ siècle et se continuèrent dans la secte des Hypsis-
tariens^ répandus, entre autres, en Cappadoce, secte où, suivant le témoi-
gnage des Pères de l'Eglise, des éléments helléniques se mêlaient à des
traditions juives. L'existence de ces confréries fut un point d'appui solide

pour le développement du christianisme naissant, qui fît ses premiers

progrés dans cette région. — M. Curaont cite, entre autres inscriptions

relatives à ce sujet, une dédicace à êsôî 0(];wtoç èmixooç (trouvée en Ser-

bie) ; elle provient d'un thiase (confrérie) consacré à Sabazius. Cette di-

vinité phrygienne avait donc reçu le nom de celle des Juifs. L'identi-

fication était d'autant plus séduisante que Sabazius rappelle Sabaot.

M. Cumont explique ainsi le fameux passage de Valère Maxime disant

qu'en 139 « Judseos qui Sabazi Jovis cultu Romanos inficere mores conati

erant repetere domas suas coegit». Sabazi, ici, veut dire Sabaot ; mais la

confusion ne provient pas des Romains, ils n'ont fait que s'emparer de

l'identification faite eu Asie mineure, où les Juifs étaient nombreux. —
Avec les progrès du christianisme, les prêtres païens de l'Asie mineure
se tournèrent vers ces confréries et leur empruntèrent l'idée du theos hyp-

sistos, qu'ils fondirent avec celle de leur divinité particulière. Plusieurs

oracles montrent ce synchrétisme. Ainsi, celui que rapporte Macrobe
d'après Cornélius Labien (ii*' siècle) et que M. Cumont considère comme
authentique. 'Idîw, identifié à Zeus, Hadès, Ilélios et Dionysos, y est pro-

clamé le Dieu suprême. Un autre ouvrage du ii^ siècle, XP'I'H'O^ ^^^^

éXXTjvixtôv Ôeûv, contient une série d'oracles analogues. Le dieu déclare que
trois hommes seulement ont obtenu de voir Dieu face à face, Hermès
Trismegiste, Moïse et Apollonius de Tyane ; il n'y a qu'un Être suprême,

dont le nom ne peut être prononcé, ippiriTOî, qui doit être honoré en tous

lieux et qui connaît toutes nos actions et nos pensées. Les autres divi-

nités sont ses serviteurs et sont les intermédiaires entre lui et les

hommes. Ailleurs, il enseigne l'immortalité de l'âme et la vie future. En-
suite, il dit : Le Très Haut est le dieu suprême, éternel, créateur et con-

servateur auquel chacun, quelles que soient ses croyances particulières,

doit rendre hommage. M. Cumont dresse, ensuite, une liste complémen-
taire des localités où les inscriptions révèlent l'existence du culte d'IIyp-

sistos : Cerdilium (Macédoine), Mylilène (Lesbos), Brousse, Sinope,

Tralles, Coula Lydie), Sari-Tsam (Lydie), Hiérocésarée, Nacoleia (Phry-

gie;, Termessos (Pisidie), Golgos (Chypre), Beyrouth. (M. Cumont cite

une invocation magique, publiée par Wessly, Gritch. Zauberpap. von

Paris u. London, p. 128, 47 : èv âvofiaTi toû ù'i^Lvzov Otob aajiâippTiO. Il vou-
drait voir dans ce dernier mot samas * soleil ». C'est tout simplement
schem hamephovasch « le nom inelfable ». M. Schwab l'a reconnu dans son
Vocabulaire de Vangélologie.)
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=z ^=^ La gueniza du Caire. — Les trésors si précieux rapporte's du Caire par

notre excellent confrère M. Schechter commencent à être livrés au pu-

blic. M. Schechter a déjà publié àaxi?:\QJevjish Quarterly Revievj janvier

1898) le chapitre de VEcclésiastique relatif à Simon le grand-prêtro. Nous

croyons savoir que les autres fragments de cet ouvrage ont déjà été dé-

chiffrés et envoyés à l'impression. Le savant anglais continuera d'insérer

dans la même Revue d'autres documents provenant de ce fonds. D'autre

part, M. Burkitt, comme on l'a vu plus haut, a publié les palympsestes

contenant des fragments de la traduction grecque d'Aquila du livre des

Rois. M. Abrahams a reproduit les variantes fournies par une Haggada

trouvée dans ce dépôt. Chose curieuse, dans cet amoncellement de

pièces de toute nature se trouvait un morceau d'un poème français, em-

porté sans doute par un des rabbins qui partirent pour la Palestine au

commencement du xiii'- siècle. Ce fragment a été édité par M. E. Braun-

holtz, dans la Zeitschrift fUr romanische Philologie, XXII, p. 91 Frag-

ment einer Aliscanshandschrift).

= = Le Bulletin de Correspondance hellénique, janv.-aoîit 1897, contient,

p, 47, la copie d'une inscription trouvée à Tafas, en Syrie. Elle orne une

longue pierre formant le linteau d'une porte et est ainsi conçue :

rr,v cyvavuYfjV olxo3ôtnfjff[av%

Ces noms de Jacob et de Samuel paraissent bien juifs. Par contre, celui

de Clématios ne s'est pas encore rencontré, à ma connaissance, dans

l'onomastique post-biblique. Peut-être est-ce celui d'un prosélyte.

z= = La librairie Clark, d'Edimbourg, publie le premier volume d'un

Dictionnaire de la Bible, A Dictionary ofthe Bible dealing with its lau-

guage, literature and contents, including the biblical theology. La di-

rection en a élé confiée à M. James Hastings, assisté de MM. John

A. Selbie, Davidson, Driver et Swete. Le spécimen que nous avons

sous les yeux montre que ce dictionnaire, d'un format commode et

enrichi d'illustrations, rendra de grands services. Il formera 4 volumes

de 900 pages.

= = On vient de commencer l'impression d'une traduction de la Bible

qui sera l'œuvre collective des rabbins français.

:= = En rendant compte de l'apparition de YHebràische Bibliographie de

M. II. Brody [Revue, XXXII, 308,, nous protestions contre la prétention

de l'éditeur déclarant que la bibliographie hébraïque n'a pas d'organe.

Nous citions, pour prouver le contraire, plusieurs périodiques qui peu-

vent, sous ce rapport, entrer en comparaison aver le nouveau recueil.

Dans celte liste nous avons oublié de comprendre Y Orientalische Biblio-

graphie de M. Lucian Scherman. Cette revue, qui paraît tous les six mois

à Berlin, contient le dépouillement le plus exact et le plus complet de

tous les ouvrages et articles relatifs aux Juifs. Les matières sont classées

sous des rubriques très intelligemment choisies. Sous chaque titre d'ou-

vrage sont mentionnés les divers comptes rendus qu'ils ont provoqués.

Un index détaillé contribue à rendre cette publication des plus utiles aux
savants.

^= = M. Kayserling continue à dresser, dans les Jahresberichte der Oe-
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sckickfswissenschafi, le tableau de la littérature de l'anne'e sur le Judaïsme

après la destruction du temple. C'est un autre instrument de travail des

plus précieux.

:^ La Société ^Amsâ!/" continue le cours de ses publications intéressantes.

Elle a fait paraître, en 1897 : ]°la traduction hébraïque de l'excellent ou-

vrage de M. Gùdemann, Oeschichte des Erziehungsweseas und der CuUur der

Judemvâhrend des Mittelalters ;
2° une histoire de la théologie juive par

Simon Bernfeld ; S" l'autobiographie de Jacob Emden f'^3:?"'), publiée

par David Kahna ;
4° « Zunz » par P. Rabbinowilz ;

5° la traduction du

Jéi'émie de Lazarus, par Brainin ;
6° ÎNIC"* ''Dnb Û"»73"^r; "^"lai Histoire

populaire des Israélites, par M. Braunstein ;
7° tlITTOn >735' m^^^n

CjlTJTpîl Histoire de l'Orient, traduction de l'ouvragé de M. Maspero,

par Ludvipol; 8° bî<"lO"' n~iDO, traduction de l'ouvrage de M. Stein-

schneider Jiidische Literatur, par Malter.

: =: La Société Touschia ne ralentit pas non plus son activité, elle

a publié, entre autres, deux histoires populaires des Juifs, rm5Tn
n^'nrT'n, par Jacob Frânkel, bNIOi Xl^ mibnn, par A.- S. Rabinowitz

(qu'il ne faut pas confondre avec le traducteur de l'Histoire des Juifs de

Graelz).

= = Notre savant collaborateur, M. David Kaufmann, a extrait, pour la

Byzantidische Zeitschrifù, de la si curieuse chronique d'Ahimaaç tous les

renseignements qui intéressent les études byzantines {Byzant. Zeitschr.,

1897, p. 100 et suiv. : Die Chronik des Achiniaaz liber die Kaiser Basilios

lu. heon YT).

~ = M. Louis Brandin, ancien élève de l'École des Chartes, a soutenu

avec succès une thèse sur les Loazim de Gerschon ben Juda. Il a identifié

cent vingt-deux de ces gloses; quelques-unes au nombre de six sont

restées indéchiflrables. 11 a étudié également le ms. hébreu 302 de la

Bibliothèque nationale, qui renferme un glossaire hébreu-français, com-

posé après 1288. Le dialecte est celui de Troyes.

= zzz Ber JJrquell, cette excellente Revue de folk-lore dirigée par M. F.-S.

Krauss, contient dans chaque numéro des notices intéressant le judaïsme.

Dans le n" 3-4 de l'année 1897, nous relevons une bien jolie légende de

la pauvreté [D$ Naisse vini Dalles], publiée par M. J. Ehrlich : Un pauvre

Juif avait six petits enfants. Obligé de quitter son logement (sei Dire), il

prend ses quelques bardes (seine pur Schiwre Kejles), les met sur une

charrette avec ses enfants. Mais, s'apercevant qu'il a oublié quelque

chose dans son logement, il y retourne. Quand il revient à la voiture, il

y trouve un enfant de plus, qui est nu-pieds. Le pauvre homme lui dit :

Qui es-tu et que veux-tu? Je n'ai déjà pas à manger pour mes enfants,

faut-il que je te nourrisse aussi? — Je suis le Dalles (la pauvretél, je

vais avec toi dans ton nouveau logement. — Pour mes péchés yChe-

tuïm), s'écrie le pauvre Juif, pourquoi ne vas-tu pas plutôt chez le riche

(den Kutzen) qui demeure dans l'autre rue, que de t'attacher à un mal-

heureux Juif comme moi? — Je préférerais aller chez le riche, mais je n'ai

pas de souliers et j'aurais honte d'aller chez lui nu-pieds, car il me met-

trait à la porte. <• Pour me libérer (paltern) du Dalles, se dit en lui-même le

pauvre Juif, il faut tout faire ». Il prend donc vite sa lampe, va la vendre

et achète des souliers pour le Dalles. « Tiens, voilà une paire de souliers,

mets-les tout de suite et va-t'en chez le riche. » Le Dalles essaie les sou-
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liers, mais ne peut les entrer : « Ils sont trop petits pour moi ! — Schma
Jisrul, crie le Juif, que faire maintenant : je n'ai plus de lampe, et le

Dalles est toujours là? » Il se saisit de deux couvertures du lit, mais

cette fois prend la mesure des pieds du Dalles et va lui acheter des sou-

liers. Jls sont encore trop petits. Et pour ne pas faire entrer le Dalles

dans sa nouvelle demeure, il vend successivement tout ce qu'il a. Plus il

faisait, et plus le Dalles grandissait : aucune chaussure ne lui allait. Et

le pauvre Juif ne put se délivrer du Dalles tout le temps qu'il vécut. Le
malheureux est mort depuis longtemps, mais le Dalles vit toujours ; il

marche toujours nu-pieds ; voilà pourquoi il a honte d'aller chez les ri-

ches et reste chez les pauvres gens. — Cette légende, recueillie chez les

Juifs de Bohême, rappelle le proverbe talmudique : « La pauvreté marche
derrière le pauvre. » — Le même numéro contient une variante bohé-

mienne du mooi tsour yeschouosi, dont l'air et les paroles s'écartent de celui

de l'Alsace, par exemple; des proverbes espagnols recueillis chez les

Juifs de Tatar-Bazardjik. — Dans le numéro suivant, figure un recueil de

proverbes et de locutions des Juifs de Moravie, Bohême et Hongrie, par

le regretté Edouard Kulke, le romancier populaire des Juifs d'Autriche-

Hongrie.

:= = Dans la Revista critica de historia y literatura espânolas, portuguesas

é hispano-americanas (2° année, 1897, n° 5-6), M. M. Schiff rend compte
de la découverte d'une traduction espagnole manuscrite du « Guide des

égarés » de Maïmonide.

= = Les Pastoureaux et la Conspiration des Lépreux. — M. P. Lehugeur, dans
sa belle Histoire de Philippe le Long (Paris, Hachette, 189"\ n'a pas man-
qué de consacrer un chapitre aux souffrances qu'eurent à subir les Juifs

pendant les douloureuses années 1320 et 1321. Nous le louons fort d'avoir

expliqué les persécutious dirige'es alors contre eux par le vent de folie

superstitieuse qui soufflait alors. « Ces âmes désaccordées, d'où se retire

la foi primitive, et où ne pénétrent pas encore la religion de la patrie et

le culte de la science, sont remplies de ténèbres et peuplées d'hallucina-

tions. On ne parle que de prophéties sinistres, de Gog et de Magog, du
déchaînement de l'Antéchrist. Tous les maux ont alors des causes surna-

turelles : la guerre, la famine, la misère, tout fléau est mis au compte du
diable, de Saturne, de Jupiter, ou de « l'estoille comète. . ., signe du ciel

qui plusieurs jours, à la nuitée, fut veue, dénonçant le détriment du
roiaume de France »... La croyance aux sorts et aux « voults » ou en-

voûtements paraît générale. » — C'est au milieu de cette misère physio-

logique et intellectuelle que naissent les folies populaires. « Les Pastou-

reaux de 1320 sont des paysans, surtout des bergers et autres « menues
gens » ; la plupart ont moins de vingt ans. . . .Ce sont des illuminés qui

ont soif de combats, d'aventures et d'extravagances. ...Mais, comme
toujours, les naïfs à idée fixe sont exploités par des « trufeurs », c'est-à-

dire par des meneurs sans scrupule, particulièrement par un prêtre inter-

dit, « qui a été' dépouillé de son église à cause de ses méfaits » et par un
moine défroqué, déserteur de l'ordre de Saint-Benoît. Les vrais croisés,

les mystiques rêveurs sont noyés dans le flot louche des malfaiteurs de
droit commun, des gens saus foi ni loi, sans feu ni lieu, ribauds, rou-

tiers, rôdeurs et bandits qui ne cherchent qu'à assouvir leurs haines et

leurs passions mauvaises ; les mystiques sont conduits par des mystifica-

teurs... Enhardis par l'impunité..., ils se répandent en Languedoc, au
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nombre d'au moins 40,000 ; . . . leur folie furieuse s'attaque de préférence

aux Juifs : bergers et bandits rivalisent de cruauté envers ces parias que
personne n'ose défendre : les Juifs périssent en foule. Le massacre de

Verdun-sur-Garonne est resté célèbre. . . Partout ils ont pour complice la

populace, parfois le peuple et la bourgeoisie, tous ceux qui applaudissent

au massacre des Juifs ou qui craignent l'impopularité s'ils font mine de

les protéger. A Albi, les consuls essaient d'arrêter le flot aux portes de la

ville, mais les Pastoureaux forcent le passage en criant qu'ils viennent

tuer les Juifs ; la populace les accueille comme des amis et comme des

frères {laeto vuUu] « par amour du Christ contre le? ennemis de la foi ».

A Lézat, les consuls font cause commune avec les Pastoureaux. Il arrive

même à des officiers de s'associer au fanatisme populaire. Ce fut seule-

ment dans la sénéchaussée de Carcassonne qu'on parvint à les arrêter. Le

peuple refusa, comme partout, de se joindre au sénéchal pour défendre

les Juifs détestés, mais le sénéchal, aidé du camérier du pape et par le

clergé, put réunir des hommes d'armes en nombre suffisant. >) — Nous

parlerons, dans le prochain numéro, du paragraphe consacré à la Cons-

piration des Lépreux.

= = Le Boletin de l'Académie royale d'histoire de Madrid n'est plus si

riche qu'autrefois en éludes relatives aux Juifs d'Espagne. Nous n'avons

à relever, depuis juillet 1896, que de courtes notices de l'éminent R. P. Fi-

del Fita sur la communauté de Belorado (octobre 1896), de M. Narciso

Hergueta sur la Juderia de San Millan de la Cogolla y la batalla de Najera

(juillet-septembre 1896), de M. le marquis de Monsalud sur la synago-

gue de Saragosse (janvier 1898j, de M. Ramon Alvarez de la Branca sur

la synagogue de Bembibre et les Juifs de Léon (février 1898).

r = Depuis 1897 paraît à Drohobycz (Galicie) une Revue hébraïque inti-

tulée "jT^li Zion, hebrâische Monatsschrift fiir die Wissenschaften des

Judenthums, hrsgg. von A. -H. Zupnik (abonnement, 7 francs .

= = Depuis 1896 paraît à New-York une Revue mensuelle, rédigée en

hébreu, '^mJ'Tûrî 13, et dirigée par M. S.-B. Schwarzberg. Ce recueil

contient principalement des articles de fantaisie, poésies, nouvelles, etc.;

il fait une place aussi aux études historiques. Nous n'avons pas à en ap-

précier la valeur.

Israël Lévi.

KôNiG (Eduard). Historisch-comparalive Syntax der hebraïschen Spra-

che. Leipzig, Hiorichs, 1897 ; in-8» de x + "^'-^
P-

E'i publiant la Syntaxe de la langue hébraïque, M. Kônig, profes-

seur à l'Université de Rostock, a achevé sa grande grammaire, dont

le premier volume avait paru en 1881 et le second en 1895. Cette

troisième partie est d'autant plus importante que la syntaxe

manque dans les grammaires de Bôllcher, Olshausen et Stade. Les

grammaires d'Ewald et de Gesenius contiennent, il est vrai, une
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syntaxe ; mais la première a beaucoup vieilli, et la seconde est

plutôt destinée aux étudiants qu'aux savants. M. Kônig a donc com-

blé une véritable lacune ; et tous les sémitisants lui seront recon-

naissants d'avoir entrepris et mené à bonne fin une tâche des plus

longues et des plus difficiles.

La Syntaxe de la langue hébraïque a 620 pages (index non com-
pris), et cependant M. Konig a consacré moins de place que dans la

morphologie à la discussion des théories grammaticales. Il a dû sou-

vent se contenter d'indiquer les idées qu'il rejette sans donner les

arguments sur lesquels on les a appuyées. M. Kônig a toutefois exa-

miné attentivement ces arguments avant de se décider pour l'une ou
l'autre opinion ; une ligne est parfois, chez lui, le résumé de mini-

lieuses recherches préliminaires. On trouve dans le présent ouvrage

des renvois à une foule de livres, de dissertations et d'articles de

Revues ; la littérature sj^ntactique y est, à peu de chose près,

complète.

Dans la Syntaxe, M. Konig fait preuve, en général, de la même sû-

reté de jugement qu'on apprécie dans les volumes antérieurs, et de

la même indépendance vis-à-vis des grammairiens et exégètes an-

ciens et modernes. C'est ainsi que (.i 329 /) M. Kônig maintient avec

raison l'explication de n"i3C ar:: par « ramener un retour », au lieu

de « ramener la captivité », interprétation défendue encore récem-

ment. Cependant M. Kônig nous paraît pousser trop loin la défiance

a l'égard des théories nouvelles. Par exemple, quand M. K. discute

(§191 6?-/") les exemples du futur en é, énumérés par M. Barlh, il

trouve seulement possibles ceux que nous jugeons certains, et

n'admet pas ceux que nous trouverions possibles. L'absence du Jiifil

dans la plupart des verbes à futur é n'a pas été assez soulignée par

M. KÔQig.

M. Kônig s'est efforcé de ranger dans un ordre rationnel les ques-

tions dont il avait à s'occuper, et il a fait rentrer les phénomènes
syntactiques dans des catégories aussi générales que possible. Ainsi,

l'emploi du lamed devant le complément direct se trouve, non pas au
chapitre des prépositions, mais à celui du complément direct. Cette

innovation déroute peut-être au premier abord; mais à la réflexion,

elle paraît très justifiée, parce qu'il importe de trouver ensemble les

différents procédés a l'aide desquels le langage a indiqué le complé-

ment direct. En effet, ces procédés n'ont pas été emplo^^és simulta-

nément, ils ont été plus ou moins usités selon les périodes de la

langue hébraïque ; c'est ce dont on ne pourrait se rendre compte si

les signes du complément direct étaient traités dans des chapitres

différents. Il est, d'ailleurs, très facile, avec les index, de retrouver

les divers emplois du lamed.

Ce qu'on ne saurait trop admirer, c'est la richesse des matériaux

réunis par M. Kônig et l'énorme force de travail qui a été nécessaire

pour les mettre en ordre. Tous les passages bibliques intéressants

au point de vue synlactique ont été cités, et, grâce à de copieux lu-
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dex, l'ouvrage de M. Kimig forme le commentaire synlacLique le plus

bref et le plus complet de la Bible. Par là, le professeur de Rostock

a rendu un très grand service, non seulement à la philologie sémi-

tique, mais encore à l'exégèse biblique, et la Syntaxe sera consultée

avec fruit par les commentateurs des Ecritures.

Nous donnons ici un certain nombre d'observations faites au cou-

rant d'une lecture, forcément superficielle, de la Syntaxe. Le livre

de M. Konig est fait, avant tout, pour être coosulté, et, pendant long-

temps, il servira de base aux études relatives à la syntaxe hé-

braïque. Aussi, les quelques critiques que nous apportons ici ne

doivent- elles être considérées que comme une faible contribution à

l'œuvre colossale si vaillamment et si patiemment exécutée par

M. Konig.
i; 30. Traduire ^Tj'J pc:j: par tu as abandonné ta nationalité^ c'est

faire entrer dans la Bible une idée bien moderne. Il faudrait tout

au moins, ^(ûv "^sm, ei Ton ne dit pas à un peuple : ton peuple.

Il est plus vraisemblable que r;n":::j3 se rapporte à Dieu, et rr^s

np"'' peut être une dittographie des mêmes mots à la ligne pré-

cédente.

;; 191 c. Les Masorètes n'ont certainement pas pensé au futur impé-

ratif dans les nombreux passages où le verbe SjO"' a un é. Ils ont mis

cette voyelle parce que la tradition le voulait ainsi. S'ils ont parfois

mis un i (même sans yod), c'est qu'ils ont aussi subi l'influence du

bas-hébreu, qui emploie riD"* au hiftl. La tradition, pour ce verbe,

n'était sans doute pas uniforme, comme cela est arrivé pour d'autres

mots. — De même (?; 191^), pour Oinn xb, 1! n'est pas sûr que les

ponctuateurs aient voulu mettre le futur pour l'impératif. On doit

noter que Dinn est toujours suivi de 1"'^. La substitution de ô à où

peut avoir une cause phonétique.

§ 494. M. Konig pense que le ton mlUeét de mots comme ûp^i doit

s'expliquer ainsi : « La syllabe qui marque le sujet de l'action ten-

dait à se faire ressortir, et elle a pris le ton quand les conditions

phonétiques s'y prêtaient, à savoir lorsque cette syllabe était ou-

verte. Par analogie, on a éten'lu cette accentuation de la syllabe

ouverte aux formes ûnî^l^ '^"'?"'-. " ^^^'^ n'est-il pas plus simple de

dire que, lorsqu'une lorme verbale se termine par deux syllabes

dont la première est ouverte et la seconde fermée, la syllabe ouverte

tend à prendre le ton. Il est inutile de rechercher si la syllabe ou-

verte exprime le sujet ou non. La cause phonétique se suffit à elle-

même sans qu'une raison psychologique ait à intervenir. Quant à la

première personne apN"i, le ton millera doit plutôt s'expliquer par la

présence de deux syllabes ouvertes que par la force de la gutturale

N
,
qui ne fait pas plus ressortir le sujet que la consonne n ou ^.

D'ailleurs, l'orthographe presque constante DpNi, au lieu de DlpNi,

prouve qu'on a pendant longtemps prononce ûpî?"!. Dune manière

générale, les causes mécaniques et les raisons phonétiques valent

mieux que les causes finales et les raisons psychologiques.

T. XXXVI, n" 71. 10
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.; 209 d. M. K. aurait pu ajouter bien des exemples de hi//l avec

lesquels on sous-entend un complément direct, d'autant plus que la

théorie des causatil's directs, cesl-à-dire des ki/il exprimant une

action qui a pour objet la personne même qui agit, ne satisfait guère

l'esprit. On n'aperçoit pas la différence entre lescausatifs directs et

les rétléchis. Si l'on admet, au contraire, qu'avec un certain nombre

de causatifs le complément direct est sous-entendu, on peut croire

qu'il en est de même des autres hi//l intransitifs. Le souvenir du

complément direct primitif a pu s'oblitérer. En tout cas, on regrette

de ne trouver ni dans la première partie de la Grammaire, ni dans

la Syntaxe, les hi/i'l, tels que 2::t;, s?"!", rncn, pTnn. Pour les trois

premiers, il faut sous-entendre ns"*". pour le dernier 11"'. Une énu-

roération complète des hi//'l intransitifs eût été utile.

i; 231 a. La comparaison de "'^"^^* avec tirr'^^ laisse à désirer. En

etlet, le dar/uesch du second mot est nécessaire, parce qu'on ne peut

maintenir de sclura mixte devant un autre schevo, (cf. I, p. 131).

i 236a. M. KoQig paraît croire que 2"'p~:: (Gen., iv, 10) est l'at-

tribut de bip (cf., ^ 349 e). En réalité, 'ù'^'pv'^ qualifie ""WT et est em-
ployé attributivement (accusatif d'état). Avec 3"ip on sous-entend

zfiz'c:. D ailleurs, bip n'est jamais le sujet d'un verbe signifiant dire

ou crier.

5 248 A', note 2. Il est possible que '^"rh Ps., civ, 4) soit pour n::^b,

et que le n soit tombé après le ::. De même (;.ï 231 i) Cûit:» pour

r;j",7j73 (I Rois, vu, 45). Le n est peut-être tombé devant le u du

mot suivant dans nn^:?: (Esdras, viii, 27).

i; 251 /". Le mot ry n'est pas masculin dans Is., viii, 2:^, car p"c;N"ir;

n'est pas Tépilbète de r^r, qui est ici l'équivalent de "N "^d ou "C

nry (v. l'article très judicieux de Kobier, dans Geiger, Zeitschrifl fur

Wissenschaft uïid Leben, VI, p. 21).

5; 2j1 i. Rien ne prouve que bbp soit un adjectif; c'est sans doute

un substantif, complément de r'zrr..

j; 25o« et g. nnCD, nrn, rr.y':j désignent, selon nous, le lin, le fro-

ment, l'orge en tant q\i'esj)èces, tandis que ûTiwS, "^ti^n, û"'")" w les dé-

signent en tant que matières. C'est pourquoi la forme du singulier

est plus usitée dans les énumérations que la forme en WT.

i. 261 a et suiv. M. K. voit dans les nombreux pluralia iantum de

l'hébreu des pluriels à'exte/isité et d'intensité, mais il n'explique pas

pourquoi ces pluriels n'ont pas de singulier. Ensuite, un pluriel ne

peut marquer l'extensité ou l'intensité que par rapport a un singulier ;

mais si celui-ci n'existe pas, le pluriel n'indique plus rien de parti-

culier. Enfin, il serait intéressant de savoir pourquoi certains noms
sont usités au singulier en poésie et au pluriel eu prose, comme ûib'Ç^

fi"<^nbip^ tandis que, pour d'autres, c'est l'inverse, comme ï<jî"i'3j

nNi:*!?:. ~2i:. nm:. Là aussi les explications psychologiques sont

sujettes à caution.

§ 321 f. La ponctuation "^Tiî*, avec méieg , est probablement
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fausse ; même si le NiO était mixte et remplaçait uue vo3'elle, il ne

faudrait pas de métefj. ""T^^, d'ailleurs, n'est pas un vrai pluriel.

S 325 c. M. K. s'efforce d'expliquer le yr.^ de ^:n et ûjH par l'ana-

logie de T^b. Mais le 'y^'î> ne présente pas la moindre difQcuIté,

puisque a est la voyelle primitive du noun de ïi-ln, pour hinna (=

inna, en arabe). Ce qu'il s'agirait d'expliquer, c'est le changement

de a en ^ dans n^ri (cf. !^T pour zû), comme dans le suffixe Tï. des

noms.

.i; 32o g et 352 o. Il est bien plus naturel de rapprocher "j-^M de l'arabe

ayna ^< o\x'i » et de le rattacher à la particule interrogative "^N^ que

d'en (aire un prétendu substantif signifiant « disparition ». Le chan-

gement de l'^N en '{"'N ne prouve absolument rien, et, au contraire,

puisque '{•'n; s'emploie même après le substantif, il ne peut être un

étal construit.

«5 334/". Gomme exemple de désaccord apparent entre le substantif

et l'adjectif rr^n wEJ est mal choisi, car "Ti est un substantif et "^03 est

à l'élat construit. Sur les nombres ordinaux après CT", voir lievue,

t. XXXI, p. 279.

§ 339?-. On n'aperçoit pas la difficulté phonétique qui empêcherait

absolument de faire dériver nîoy b'D de riTo^'bD. D'abord, le changement

de b'D en bo n'a rien d'extraordinaire, surtout si l'on prononçait koid

comme en syriaque. Ensuite, tt:;' Vd a pu subir une double influence

analogique, celle de l'araméen bnp bs et celle du mot 23 « tout ». Le

fait que Tr\i2:> et b::p ne se rencontrent pas sans la préposition b est

un argument qui a quelque poids et qu'il n'aurait pas fallu passer

sous silence.

§ 348 .\ Comment la brachylogie peut servira expliquer le désac-

cord entre '^"'wnnw et "jin^, c'est ce qu'on comprend difficilement.

De plus, le parallélisme de ^bbp?: avec "]"'D-i373 est très significatif.

M. Konig objecte a ma théorie, qui fait intervenir l'analogie des suf-

fixes du pluriel, qu'il y a des centaines de mots qui ont conservé le

suffixe du singulier. Mais tous ces mots sont-ils daus les mêmes con-

ditions phonétiques et analogiques que '^"'^nn:: ?

5i 349 /j. Le masculin dans 'r^'^^l ^b nr^b:: bD n'a pas pour cause le

mot b^ ; mais ïTCJi'"' est impersonnel et na^br b^ en est le complé-

ment direct, d'après le i; 108. Il en est de même pour "py T'.l'i "^W

(§ 3/1.9 ^).

S 350 fl. Dans ^3C17: n^rr^ y-ix ^Ijc-c», le sujet est ']Tû173 et l'at-

tribut y-iis -""^i^'Ciz. De même dans "j-is;:: rrr;"' D-^ipi , c'est ^iiro

qui est le sujet et t:"^"ip2 l'attribut. Le verbe s'accorde donc avec son

sujet.

§ 36.5 <^. D'après M. K., ma supposition que qatal avec le ton sur la

première syllabe était un imparfait et avec le ton sur la deuxième,

un parfait, serait lindémontrable et inutile. Or, celte supposition

n'est pas inutile, car elle explique d'une manière très simple le
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double emploi de la forme qatal, tandis que M. K. est obligé de re-

courir à la prétendue analogie de la {ovxnQ yaqtul. Parce que i/aqtul

s'employait pour le futur et le passé, on aurait, par amour de la sy-

métrie, donné deux significations opposées à qata/. Ensuite, mon hy-

pothèse n'est pas indémontrable, puisque je me suis appuyé, pour

l'émettre, sur la différence de ton entre ^n'r::p et 'nb::pn. sur la

forme assyrienne ipaqqid et l'éthiopien yefaqed.

i. 370^. Au lieu de croire que la coordination des verbes parallèles

a précédé la construction asyndétique (sans conjonction de ces

mêmes verbes, par exemple dans b^: mr 3r"J, c'est cette dernière

construction qui parait primitive. On a, en arabe, un cas analogue

dans la suppression du rar entre les synon3'mes. Les verbes paral-

lèles conservant la même forme dans la construction asyndétique,

on comprend qu'ils aient reçu plus tard la conjonction rar, sans mo-
difier leur forme, et aient ainsi favorisé la substitution du rar coor-

dinalif aura?? conversif.

.^ 387e. Sur rrn rrir, voir Renie, t. XXVIII, p. 285.

§ 398a. Dans srnr; ""^ le sujet est abnr: et riT est l'attribut, exac-

tement comme dans mnrr; ri<T, c'est rN7 qui est l'attribut nmnri
le sujet, cbn" n'est donc pas un infinitif attributif.

§ 399 <f. Il est difficile de croire que rî2: soit l'infinitif piel, car le

piel de ce verbe est peu usité, et il faudrait mr;. Il est bien possible

qu'il faille corriger nr: en [m]nrb ; conf. I Sam., iii^ 13.

M. K. est moins familiarisé avec la littérature rabbinique qu'avec

la Bible. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait laissé échapper quelques

inexactitudes dans l'interprétation de la Mischna ou dans les citations

des écrivains juifs du moyen ùge :

§ 82. Dans nnN;3 r:î<2 {Péa, III, 1), mx?: ne qualifie pas riND,

mais est le complément de Im; et se reporte à rïMnnnn miab".

§ 20G^. Le texte d'Ibn Ezra porte -oit: "t-T et non nDin '"î. Il faut

traduire nOi73 (^ arabe 'adah) « bonnes manières » plutôt que a mo-
destie ».

.^ 209 a. L'arabe mula addin aurait été hébraïsé par Abouhvalid en

la^TiH- M. K. a, sans doute, voulu dire : par le traducteur d'Aboul-

walid, Juda ibu Tibbon, car Ibn Djanah lui même a écrit en arabe;

il aurait mieux valu, d'ailleurs, citer le texte original du Louma' que
la traduction ; cf. .^ 210 b.

^ 251 e. La ponctuation du mot niDin'i n'a rien de certain. Je lirais

plutôt m'^iTi, pluriel de ïîiTi car la forme bi^'ç, avec yn'p inva-

riable, s'emploie en araméen pour les noms de métier.

?; 233 f. Le commentaire de Daniel, attribué à Saadia, n'est pas du
Gaôn, mais d'un disciple de Raschi. Le pseudo-Saadia et Ibn Ezra

ayant expliqué le mot ib"::r;i au verset 33, il n'3' avait pas de raison

pour y revenir au verset 44. La supposition que les commentateurs
auraient passé sous silence la défection des Israélites n'est donc pas

jusliliée.
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§ 281 n. Quel rapport y a-t-il entre l'emploi du 5 pour le génitif et

les mots N3"'p3' '"ib û"^ïïDn? N3"'p:> 'ib est le complément du verbe

i^ 289 7n. Le lamed de n'^O?:— mw^b ne marque pas le complément
direct, mais a son sens ordinaire de pour. La phrase elliptique 'n bs
n^i'^uW- m»"^b «"inrib doit être traduite ainsi: Le mot bo vient ajouter

(l'obligation de mentionner la sortie d'Egypte) ;?&«/• les temps mes-
sianiques.

i; 329/^. Nous ne comprenons pas bien ce que signifie la phrase :

« Dans l'hébreu postérieur on trouve ri72"c; ax [Berachot, H, 2) ». Les
mots VM2'Ci DN T\T^^ reproduisent simplement le texte biblique et

servent de titre pour le paragraphe tiré de Deut..xi, 13-21. On ne
voit pas davantage ce que vient l'aire la citation CiO"" C]0173. Ces deux
verbes forment deux propositions distinctes et n'ont pas la même
racine.

i; 334 ;•. Si 'S~\~ dans V^~ ^y était un adjectif, il faudrait 7[V~\'ri. On
doit lire yy à l'état construit. — 'Cinp- m"! {Yeçiray i, 9) est une

faute pour a^^pl^ mn.

§ 345 (^. y3~(5emc/w^,i, 2) est une lecture fautive pour y;r: qui est

l'infinitif. On doit lire aussi y^n [Ibid., m, 5).

§ 387 r. Il est probable que ûnp est la préposition araméenne mp
et que la lecture traditionnelle anip est erronée. Le var peut très

bien représenter le hatâf qenids.

^ 399 r. Les formes bi:j"'b, is"«:i"<b, etc. sont bien l'infinitif des verbes

buD et N'O; précédé de la proposition b. L'infinitif se modèle en hé-

breu rabbinique sur le futur. Déjà dans la Bible on aperçoit cette

tendance, car les verbes qui ont pour deuxième radicale une des con-

sonnes n"D^^:^3 prennent souvent un daguesck qal a l'infinitif pré-

cédé de la préposition /ame^^, par exemple ibob. L'analogie du futur

a dû y exercer sou inlluence.

>5 401 X. hach-iZA '"13 nai'Ta signifie : il est arrivé à R. Garaliel, et non
pas au lenips deK. Gamliel.

^ 409 c. Il faut ponctuer 'N'j"^ au lieu de "'i<'>^"^. \Àalef est une

simple maUr lectiouis.

En terminant^ nous réitérons nos félicitations à M. Konig, qui,

plus heureux que beaucoup d'autres, a pu voir l'achèvement de

l'œuvre à laquelle il a consacré tant d'années.

Mayer Lambert.
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ScHWARz (Adolf), Hie lieriiiencutisclic Analogie in dev taliniidisclieh

Lifteratui* IV. Jahresbericht der israelilisch-theolofiischen Lchranslalt Iq Wien

lur das Schuljahr 1896-97). Vienne, 1897, in-S" de 195 p.

Hillel fut le premier à coordonaer les règles qui serveut à l'inter-

prétalion du Peutaleuque ; c'est lui aussi qui en fixa le nombre à sept

{Sifra, introduction, fin; Tusefia Sanhédrin, vu, fin ; Ahot di Rahhi .Va-

tàan, V'^ version, ch. 37; Schechter, p. 110, mi:: i'Sw ; cf. Tonefta Pe-

sahim, iv, et Pesahim, 66 a). A peu près un siècle plus tard, R. Ismaël

porta ces règles au nombre de treize par l'extension de la règle du
« général et du particulier » nm?o 'rr::jy cVo, Sifra, introduction ;

voir les citations du Talraud daus Fraakel, Darke Hamischna, p. 19,

p. 108 et s.)- Eliézer, fils de José le Galiléen, qui appartenait à la

génération qui suivit Ismaël, compte trente-deux règles, qui, selon

toute vraisemblance, ne se rapportent pas uniquement à l'Agada

(voir Sefer Keritout, 3^ partie ; Sè[er Xetibot Olam, 2, éd. Wilua, 1859
;

Reifmann, Mèschib Dakir, Yienue, 1866 ; Zunz, Gutlesd. Vortrdge, p. 50,

83, 86, 305, 324, et surtout o25-327). Evidemment, ce dernier nombre
s'explique par l'adoption de la méthode d'interprétation préconisée

par Akiba, qui a exercé une si grande influence sur ses contempo-

rains. Si, contrairement à l'opinion de M. Bu-Jier {Agada der Tan-

naïten, II, 293), on mettait en doute l'autiienûcité de la baraïta des

trente-deux règles, celle des sept et des treize règles est incontestable.

Pour déterminer l'âge de Vanalogie kerméneutique, dont il va être ques-

tion, nous avons donc une date certaine : l'époque de Hillel.

Mais, de même que la pensée est plus vieille que la logique et la

langue plus ancienne que la grammaire, ainsi l'exégèse est anté-

rieure aux règles exégéliques. Les règles herméneutiques ne sont

pas la cause, mais le produit de rherméueutique.Il faut que les sept

règles aient été déjà employées un certain temps avant qu'on en eût

conscience. C'est pourquoi, quand il est dit : « Voici les sept règles

que Hillel l'ancien a exposées devant les anciens de Betèra », tout cri-

tique sera forcé de reconnaître que ces règles sont antérieures à

Hillel, car il nest pas admissible que Hillel, dans l'embarras où il

était de répondre a la question qui lui était adressée, ait inventé ces

règles ad hoc ou même une seule d'entre elles. Il serait vain de vou-

loir trouver la date exacte de leur origine, vu l'absence de traditions

permettant d'étudier l'application de ces règles herméneutiques.

M. Hotlmaun Zur Eiuleitung in die halaohischen Midraschim, p. 4)

dit à ce propos : « Il ressort cependant de beaucoup de passages tal-

mudiques que les règles [niiddol) sont une tradition du Sinaï » ,

mais sans prendre trop au sérieux celte affirmation des textes talmu-

diques. M. Schwarz déclare p. 2} : « Ou peut admettre que les règles

herméneutiques ont la même ancienneté que la doctrine orale et que
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particulièrement les sept middot de Hillel sont d'origine sinaïtique.

Celte hypothèse ne pourra sans doute jamais être prouvée scientifi-

quement et restera probablement toujours un article de foi; toute-

fois, elle n'est pas en contradiction avec la science. » Reste à savoir

ce qu'il faut entendre par sinaïtique. D'ailleurs, l'auteur paraît ne
pas tenir à celte opinion, car, à la page 11, il dit textuellement que
« dans les textes il n'y a absolument aucune trace de l'origine sinaï-

tique de VJssorhem (= m*^ Tn^^) ». L'auteur veut, sans doute, dire

que les textes ne rapportent aucune guezèra schava donnée comme
d'origine sinaïtique, car, d'après la tradition ', la règle elle-même a

déjà été connue lors de la révélation. Comme, pour nous, la tradition

commence, à vrai dire, à Hillel, attendu qu'on ne connaît guère plus

que le nom des rabbins antérieurs, on peut soutenir avec confiance

que les middot sont préhistoriques. Elles peuvent déjà avoir été em-
ployées sciemment un siècle ou deux avant l'ère chrétienne. Mais
nous ne comprenons pas comment on a pu croire que ces règles au-

raient existé quinze cents ans avant Hillel sous ces dénominations

néo-hébraïques, tout en étant attribuées à Hillel. L'étude historique

ne peut partir que du moment oîi ces règles apparaissent dans

les documents de la tradition *. M. Schwarz a donc eu raison de se

borner à rassembler, examiner et discuter les matériaux relatifs à

l'analogie herméneutique.

Au sujet de la signification du nom de mo ^~1T5, l'auteur cite,

p. 6, noie 1, plusieurs explications, parmi lesquelles il omet celle de

Reifmann [Mescklb Dahar, p. i6), suivant laquelle ïTiîa est identique à

rrin (Ez., xli, 12; Lament., iv, 7) ; lui-même prend ce mot dans le

double sens de synonymie Qi ^'analogie, de sorte que Tnvji signifierait

à la fois mot et jugement. Or, le sens de viol, quoi qu'en dise Josejjh

Karo et Ahron ibn Hayyim, ne peut être prouvé par les documents

de la tradition. En outre, il est tout à lait improbable que le même
mot ait comporté ces deux sens. Il faut partir de la signification que

ÏT1T5 a en aramêen et en néo-hébreu. En de nombreux passages, il

est employé pour désigner « la loi»; ainsi, par exemple, dans le

Targoum de Genèse, xlvii, 26, et Juges, xi, 39, pn est traduit par

i<"in. Le livre des Lois des Sadducéens s'appelait NniTS nsD. Si on

n'avait pas cherché dans l'expression mo mU l'expression tech-

nique du procédé logique indiqué par cette règle, on s'en serait tenu

à ce sens du mot, sans le rattacher artificiellement à mnor: niTS.

* Sifrè, Deutér., 3i:^ éd. Friedmann, 134 /> : ^73^73 mnmri mC:'3 intSTa"*

13 rillD ni~l"^U. Par l"p et "d''^^ il semble que ce texte veuille indiquer les sept

règles de Hillel ou des treize récries a'ismaël qui débutent par ces deux règles.

Dans Sanhédrin, 99 a. par '0"'y\ Y'p il est également probable qu'on a voulu dési-

gner les sept ou les treize règles. Cl. Schwarz, .-il, noie 2 ; ûO et 87, note 9.

* Je présume que l'ordre de succession des règles a uue signilication chronolo-

gique ; le syllogisme herméneutique ntîm bp] serait donc la règle la plus ancienne,

ce qui est évident a priori.
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Partant des mêmes idées. M. S. veut trouver dans w"i le sens

û'/sorrhem ' et d'analogie. Cependant, ceci n'est pas exact, comme
nous le constatons au surplus par quelques exemples de guezera

schata, qui, pour la plupart, ont été traités ou eftleurés par notre

auteur ; 'ti^i-icb IND D'astis 2 rvn ,mc nvub D"';ir3 ttît û'';ir)3 vn î<bî<

r!-:;Nn y^ ctieV "jb-b mr^r; d'hits; T^m riN rrcNn i?: [Mechilta,

Bahodesch, 3 ; Schwarz, p. 67 ; nr "C";b D"'bn; c-'br;: c-'/û -^ D"«/3-' b"n

'•\^^ {Sifra, ,S'c//?»2zwi, III, 3 ; Schw., 73) ; n?:l: > Nb HJz-o^ H' b"n

Nb E]» ni2'û-^ n:3 n-i-im Na"" Nbn a-i-n :i"23 -.irs- K7:i:"i Nb nr w":«b

b"n N^zû"" Nbai sn-» Nbn 2"^-«n r!"03 -n::»- htz'C^ [Sifra, Emor, IF, H);
'131 ibnb -n^NH yrr:; n:rN n?3 "w'ib ^tjto i;3"^n j'^iia t23''N

{Sifrè, Deut., 213; Schw., 82;; D-'-im mb-'bj' D-i-ian mb-'b:'

'iDTjbnb -ii/iusn D-^-a"; mb-^b:? n?: '^''^b {il., 235; Schw., 82).

Il est clair que dans ces passages, l'expression m- m":<b signifie :

« en vue d'une même décision, d'une même loi », car on ajoute aus-

sitôt de quelle loi il s'agit'. Le mot Ci ne peut vouloir désigner la

similitude des mots, car celle circonstance est déjà mise eu lumière

par le rapprochement des deux mois servant de point de départ. La

règle en question a été nommée "J":; parce que, dans les raisonne-

ments où celle-ci est employée, ce mot est le terme constant et le

plus caractéristique. Ailleurs encore, une raison de ce genre a dé-

terminé la dénomination de certaines règles, comme les formules

talmudiques bien connues, b-^Nin, n:i7:, ']ir::. qui servent à rappeler,

au moyen du terme constant et caractéristique du début, la propo-

sition tout entière.

Dans ~7:m bp, la dénomination est empruntée aux éléments de la

conclusion, par exemple : r;"n?:Mr: rac ...bpn it^ aTi nr, où un
bp et un "irn sont réunis en vue de la conclusion. On peut conciure,

en vue d'une atlénuaiion, de ce qui est plus grave a ce qui est moins

grave, et, pour une aggravation, de ce qui est moins grave à ce qui

est plus grave : a majori ad minus et a rnmori ad majus. Le mot n"p

n'indique pas le procédé par lequel on arrive à la conclusion, mais

rappelle les éléments consliiuaut les deux, espèces de conclusions.

On ne peut donc, si on veut s'exprimer avec précision, traduire V'p

par « de ce qui est moins grave à ce qui est plus grave », comme on

le fait habituellement, car on n'aurait ainsi qu'un des modes de con-

clusion. Il faut le iraduire par : « une chose moins grave (bp) et une

chose plus grave (T^n' », en d'autres termes cette règle est caracté-

risée par un bp et un ~7:n.

Tandis que par "Vw n-i"; on désigne le résultat et par "wm bp les

éléments de la conclusion, la dénomination de la troisième règle,

2N 'i"':2, indique en même temps l'énoncé du principe et la mé-

thode de conclusion, car cette dénomination est empruntée à la

' Mot i'orgé par M. Schv,arz pour désigner m^ mt:» dans le sens de < mois
semblables ».

* Cf. ,Si/v^, Deut,, :;39 : m,N br3 me ^r^br «•- nT'îii.
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phrase 2N r:D2 !nT « ceci forme une base » (Sifrè, Nombres, 161).

Toutes les trois règles, comme les autres, sont dénommées d'après

les expressions caractéristiques qui s'y rencontrent.

Après cette petite digression, revenons à la guezèra schava ('«lî''^).

Nous croyons que cette règle était appliquée avant d'avoir une dé-

nomination et que le terme 'C":> a encore sa signification primitive

dans les exemples cités et dans d'autres analogues. A mon avis,

dans la formule : o"J> [irTOtt] Ij^t; "jmb-i cpnb niDiTo (cf. Schw., 10,

note 1), qui ne se trouve que dans les Midraschim de l'école de

R. Ismaël (Hoft'mann, Zur Einl. in d. halachîsche)i Midraschim, p. 6,

44, 67), la signification primitive de cette expression se retrouve

encore. Il faut^ en effet, traduire ainsi : « Tel mol est superflu (ou

pour mieux dire vide), mais il sert pour le comparer à un autre et en

tirer la même conclusion. » La base de la conclusion est exprimée par

le mot n3Di73, l'cpplicnilion par I3?2"'n )^1b^ ï;'^pr;b, le résultat par

X"à. Cf. Mechilta, Bo, \ï)\ Mischpatim, i et x (plusieurs exemples

sans 1272?3); Sifrè, Nombres, 65; Deut., 249 (Schw., 83); Sola, 16

Xû":^ i373-«rî ITib -ir^'vDW'û mnon "ra iSchw., 79). Dans cette dernière

formule, U3"a ne peut naturellement manquer, mais dans la formule

rapportée ci-dessus, "»::":* est souvent oinis comme superûu. Du reste,

une comparaison des diverses formules montre que les plus com-

plètes sont les plus anciennes et les plus brèves les plus modernes.

Les Amoraïm emploient déjà couramment '0"â comme terme tech-

nique pour désigner la règle, sans se préoccuper du sens originel.

C'est ce qui a décidé les méihodologues à trouver dans cette déno-

mination la base propre du terme de cette règle '.

L'auteur n'a pas examiné de près si, dans des sources non judaï-

ques, on trouve une règle pour l'interprétation de la loi analogue à

l'analogie herméneutique. Joël (Jilicâein die Religionsgeschichte, I,?9)

croit que « l'exégèse halachique des Tannaïtes présente de l'ana-

logie avec la manière dont les juristes romains procédaient vis à vis

de la loi des douze tables ». En note il cite Gaii Inslilutioiies, I, 165,

où se trouve une déduction par analogie « qui rappelle tout a fait la

riT>23 ""T^TS ». Il n'est nullement invraisemblable que, non seulement

le Vp et "C'y, mais aussi d'autres refiles talmudiques, dont les miidot

de Hillel, d'ismaël et même d'Eliézer ben José ne forment qu'une

petite fraction, aient leurs parallèles non judaïques.

Ces questions préliminaires étant réglées, analysons la monogra-

phie si substantielle de M. Schw., afin de donner au lecteur une
faible idée de la richesse des matériaux mis en œuvre et des résul-

tats obtenus.

Ce travail se divise en trois parties. Après une introduction géné-

rale, que nous avons déjà étudiée, l'auteur traite des conditions aux-

quelles est soumis VIssorhem*. Elles sont au nombre de deux. La

' Ci. Schwarz, p. 9.

' Comme nous l'avons déjà dit. celle dénominatioD montre que pour M. Schw.,

mil) n"lT3 sifTuifie • deux mots semblables ».
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première est ainsi conçue :
'\'>2'^y!2 C":; )! mx l'N {Pesohim, 66 a, et

Xidda, \'} b \ j. Pes., VI, 1), c'est-à-dire, d'après l'explication de

Raschi, il faut que la C's soit d'origine sinaïtique. M. Schw. dé-

montre, par des éléments tirés des sources, que les Tannaïtes n'ont

pas connu cette condition, énoncée seulement dans les passages ci-

dessus et attribuée à Hillel, attendu qu'ils créent eux-mêmes des

C'5 et que, selon eux, deux analogies contradictoires sont conciliées

par une troisième ou par un raisonnement, etc. (15-24). La deuxième
condition, c'est que la guezèra schava soit r:;siW « superflue », c'est-

à-dire un mot qu'on puisse facilement laisser de côté*. L'auteur

montre ensuite avec sagacité que la seconde condition est en oppo-

sition avec la première, car une analogie transmise du Sinai ne peut

être subordonnée à une condition quelconque. Si l'analogie est un
procédé de logique, elle n'a pas besoin de la tradition sinaïtique;

est-elle, au contraire, une tradition du Sinaï, alors elle perd le ca-

ractère d'opération logique de la pensée, que possèdent les autres

middot ,p. H). L'auteur constate, eu outre, que dans toute la litté-

rature lunnaïiique, on ne trouve aucun a^ilii 'a?j r;:-:i7:, qui ne peut

donc pas dater de l'époque des Tannaïtes ; ceux-ci parlent seulement

de rî:Dn72 to'ut court (24-28) *.

L'auteur nous donne ensuite un lumineux aperçu des diverses

manières dont la guezèra schava a été employée par les écrivains

du moyen âge. Il appelle l'attention sur le fait remarquable que
nulle part, dans le Talmud, il uest fait mention de l'origine sina'i-

tique de la c''^, car dans les deux passages de JSHdda, \9b, et Pes.,

66 œ, où l'on soutient la thèse vz'^yjz '::":> p g~î<';''N, il n'est nulle-

ment question de tradition sinaïtique. Raschi f p. 28-30) fut le premier

à dire :
':"'0 i:f I2"i7: -b^p r"N Nrs, et celle interprétation est si bien

entrée dans les esprits que même Nahmanide et Simsou de Chinon
là citent sous cette forme, comme si elle se trouvait dans le Talmud.
Eu présence des difficultés qui s'élèvent dans le Talmud contre cette

explication, R. Tam (p. 31) émitl'avis quecene sont pas les w"j elles-

mêmes qui ont été transmises du Sinaï, mais seulement leur nombre
total : ce qui fait que des controverses ont pu avoir lieu à ce sujet.

Ce serait donc le nombre des analogies qui est sinaïtique. Voici

la théorie de Nalimanide (p. 33) : Les halachot reposant sur une ':j"i

' L'auteur aurait encore dû ajouter qu'un mol peut aus^i être "^0173 quaud il a

été clioisi intentionnellement au lieu d'un autre.

' L"auleur est ici en conlradiciion avec les deux Talmud. qui prétendent que,

d'après R. Akiba, la "C"5 n'a pas besoin d'être n2D1W, tandis que R. Ismaël eu fait

une condition inéluctable. Holluiann [l. c, p. 6, notes 3 et 4 ; p. 44 et 67) préicnd

que l'expression '^"^^ i;?;72 pnbT CpTib r;;D173 caractérise l'école d'ismaëi, le

prouvant non seulement d'après j. Yoma, \'I11, 4o a, et Sanh., VII, '24, mais aussi

d"après le langaj^e couraut des Midraschim tauiiaïtiques. M. Scliw. (2"), au con-

traire, dit : • Ce qui est digne de remarque, c'est que nous ne trouvons pas une
seule t'ois dans les 'Ci"ji employées par R. Ismaëi Ve's.oress'iQi} mouj/hur'.^» Mais il

faudrait que M. Schw. renversât toutes les preuves de HotVmann, qui sont très so-

lides, au litu de les passer sous silence.
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sont une tradition du Sinaï ; quant aux '0"^ elles-mêmes, il fallait

préalablement les établir. On savait par tradition que telle ou telle

halacha s'appuyait sur une ?nic mT3, mais on ne savait pas quels

mots constituaient la Tlî'a ; de là des controverses. En un mol, « il y
aurait des analogies transmises par tradition, mais pas dHsorrhèms

révélés par tradition » (p. 35). Simson de Ghinon (p. 35), auteur de l'ou-

vrage de méthodologie Séfer Kerltov.t , fait une distinction entre les

ï:"3 et croit qu'il y a : 1" des "C''^ traditionnelles; 2^ des analogies

traditionnelles ;
3° des ii:"5 non traditionnelles. R. Josua ben Joseph

ha-Lévi (p. 39) combine l'opinion de Nahmanide et celle de Simson. Il

soutient « qu'ii n'existe en tout que deux sortes de "tD"3, celles où

l'analogie est traditionnelle et celles où la "O"^ seule est tradition-

nelle ». Les méthodologues postérieurs dépendent la plupart de ces

derniers et ne méritent pas sous ce rapport d'être pris en considé-

ration.

Il résulte de ce qui précède que c'est la tradition qui est la base de

la guezèra schava. Le premier qui a émis celte opinion est Raschi,

suivi ensuite par tous les autres. Maïmonide a émis une opinion

contraire en disant que c'est la logique qui est le fondement de la

guezèra schava. Raschi et Maïmonide représentent donc ici, comme
en beaucoup de questions fondamentales, des tendances diverses. Il

est vrai que Maïmonide ne s'est pas prononcé directement sur la

"::">, mais comme il ne compte pas les halachot établies au moyen
des treize règles d'interprétation parmi les six cent treize Miçvot,

on peut en conclure qu'il ne partage pas l'avis de Raschi. Hanania

Kasès, dans sou D"^1Dno nNDp (parue en 1740), a réfuté l'opinion de

Raschi. Sans qu'il eût connu Kasès, R. Mordechaï Plungian s'est

également élevé contre l'opinion de Raschi dans un écrit spécial sur

la gue/èra schava ^rT^D'în, 1849). «Dans toule noire littérature mé-
thodologique, ce sont les travaux de ces deux savants qui révèlent

un vrai sens critique», dit M. Scliw., et c'est a eux que notre auteur

se rattache, quoiqu'il n'approuve pas la division des td"j> ni d'autres

points chez Plungian, qu'il caractérise ainsi avec beaucoup de jus-

tesse : « Il traite plutôt des mTc; m"i"'T5 que de la me n"i7J ».

Après avoir nié la provenance sinaïiique de l'analogie herméneu-
tique, tout en maintenant fermement son caractère traditionnel, il

faut chercher l'époque où elle s'est formée. Kasès croit que la gue-

zèra schava remonte au grand Sanhédrin, tandis que Plungian la

place à une époque où la langue hébraïque était encore une langue

vivante. Tous deux ont en vue l'époque postérieure à Kzra (p. 43-60).

Une fois qu'il a démontré que la ''D"> ne remonte pas jusqu'à la ré-

vélation du Sinaï, l'auteur fait l'historique du développement de celle

règle. Dans la première période, on ne forma d'autres c"5 que celles

qui reposent sur des termes deux fois répétés; l'auteur les nomme
SU Xeydiieva. Le 61; XE^dtAevov est la U3"3 primitive, qui consiste précisé-

ment à établir des dispositions légales identiques là où un même
terme est répété dans deux passages différents. Elle est, au meilleur
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sens du mol, une opération de la pensée, puisqu'un mol unique, au-

quel on ne peul rattacher d'habilude qu'une seule idée, devient, grâce

à cette opération, le véhicule de toute une série de pensées et

d'idées (p. 63). Un mot est également considéré comme existant seu-

lement deux fois quand la même forme grammaticale ne se retrouve

pas ailleurs. Des formes diverses de mots sont aussi Si^Xs^diiEva quand
elles sont les seules de leur racine.

« Du mot unique et identique, on passa à l'expression identique

se composant de deux ou plusieurs mois » (p. 64). Plus tard «on élar-

git le cercle du nombre deux, en ce sens qu'on l'élendil de deux
versets à deux lois.

.

. ; désormais, la règle de la guezèra schava pou-

vait être appliquée, non seulement quand il y avait deux expres-

sions identiques, mais aussi quand il y avait deux objets ou deux

lois identiques ; du simple 5iç on fit un itjpl Suoiv. Sans s'inquiéter de

la fréquente répétition de la même expression, on ne porta l'atten-

tion que sur le point de savoir si elle n'était pas eniplo^'ée plus que

pour deux objets dans la Tora. Ces Tepl SjoIv Xeydixsva rencontrèrent de

la résistance, et cela à bon droit, car on devait craindre que la C"5,

visant a élargir son domaine, étendît ses limites toujours plus loin.

Et c'est, en ell'et, ce qui est arrivé. . . L'extension du itept 6uoiv Xe-yd-

(isvov eut pour conséquence une extension du Si^ Xei-daevov, en ce sens

que pour les expressions composées on tenait bien encore compte

des éléments constitutifs isolés, mais nullement de l'ordre dans le-

quel ils se suivenl » (p. 63). Ainsi, d'après la théorie de l'auteur, les

premières analogies étaient celles qui avaient pour base une forme

de mot ne se trouvant que deux fois dans le Peolateuque ou deux

mots de même racine : à\i )i£y6[iEvov. Après celles-ci vinrent les analogies

ayant pour base des mois ou formes de mots employés exclusive-

ment a propos de deux objets : Ttsfi Suo'.v XeYèjisva. Dans la troisième

période de développement apparaissent les faux S\î "kt^b^t^ et itepl

Sjo'.v XeYOfiev» qui provoquèrent de l'opposition. L'auteur (66-124) cile

ensuite à lappui de ses théories des preuves puisées dans toute la

littérature tradiiionnelle.il examine quarante o\î Xiy^ixïva, dont quinze

sont empruntés au Sifra, et seize itepi ôuolv >£YojAEva, dont six appar-

tiennent au Sifra ; il examine aussi treize cas irréguliers, en tout

soixante-neuf exemples. Ce chiffre paraît ne représenter que la neu-

vième partie de toutes les niTu m"i"iTj, car dans le Talmud babylo-

nien seul, il doit y eu avoir près de quatre cents, datjs le Talmud
jeruschalmi environ cent cinquante et dans la Tosefia trente p. 84,

87, 89). Si on y ajoute encore les C"3 des ouvrages halachiques et

d'autres sources, il y aurait, défalcation faite des nombreux passages

parallèles, un total de six cents. L'auteur remarque toutefois expres-

sément que ce n'élail pas son intention de réunir tous les cas et

qu'il a voulu simplement illustrer sa théorie par des exemples.

Si on examine attentivement la théorie de l'auteur, on sera forcé

de reconnaître qu'elle est séduisante et construite avec beaucoup de

sagacité. Il est vrai que l'auteur n'a tenu compte ni des docteurs aux-
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quels il a emprunté ses exemples ai de leur époque. Mais ceci n'af-

faiblit nullement sa démonstration, si nous avons bien compris son

système, car ces docteurs ne sont pas nécessairement les auteurs

des 'w"j en question; ils peuvent en être considérés comme les

simples rapporteurs. Le trop grand nombre de déductions par ana-

logie ne pouvant être rangées dans les trois premières phases n'em-

barrasse pas non plus notre auteur, car il est naturel qu'à l'époque

de la floraison de la tradition, ces interprétations, elles aussi, aient

été en pleine floraison. Cependant, en faisant ces concessions, nous

ne pouvons nous dissimuler que la théorie exposée avec tant d'in-

géniosité per notre auteur est une construction a priori. Si la théorie

est exacte, les exemples cités sont anciens, et si les exemples sont

anciens, la théorie est exacte. Mais la question est de savoir si la

théorie est exacte et si les exemples cités représentent les formes les

plus anciennes de la déduction par analogie. On se trouve donc dans

un cercle vicieux. M. Schw. prétend que les guezèrot schavot qu'il

a examinées, du moins la plupart, sont antérieures a Hillel. 11 nous
semble que l'auteur, dans la démonstration de son opinion, déploie

trop d'ingéniosiié et de finesse pour qu'elle soit vraie. Le fait de

limiter les '0"j: aux véritables Si? Xj^dijeva et d'exclure toutes les autres

suppose une connaissance si complète de celte règle qu'il est

impossible de croire que celte connaissance fût déjà si parfaite à

l'origine de ce genre de déducUon. Les premiers docteurs n'ont sans

doute pas pu examiner toutes les guezèrot schavot. Une autre diffi-

culté ressort du fait que la théorie de l'auteur se fonde entièrement

sur l'analogie des mots, tandis qu'originellement^ comme nous

avons essayé de le prouver au début, on tenait surtout compte de

l'analogie des objets, et que le nom de m"JJ ""t; doit son origine, non
pas au procédé de raisonnement, mais à ses résultats. Les savants

ayant étudié l'Ecriture longtemps avant Hillel ont dû certainement

être frappés de cette catégorie d'analogies qui consistent dans la res-

semblance de deux lois. Ensuite, ils tirèrent des conclusions de

l'identité d'expression, sans s'inquiéter si cette expression se trouve

une ou deux fois dans l'énoncé de la loi où sa signification est

claire. Ce qui est certain, c'est qu'à l'origine on a tenu compte, pour

la "O":/,, de ce qui frappait en premier l'intelligence, et non pas de ce

qui n'est que le résultat d'une interprétation ingénieuse et forcée de

l'Ecriture. Nous considérons donc la théorie de M. Schwarlz comme
exacte, mais seulement pour l'époque qui a suivi Hillel, lorsque l'in-

terprétation de l'Ecriture avait déjà traversé une longue phase de

développement. Nous serions heureux si ces objections engageaient

l'auteur à soumettre sa théorie à un nouvel examen et l'amenaient

à la consolider ou à la modifier.

On sait qu'Akiba et son école font les déductions par aii^'Ol "'T2-|,

là où Ismaël et son école emploient le L31DT b'Dn. En ce qui con-
cerne la \D":;, Ismaël, en opposition avec Akiba, exige qu'elle soit

?13D1», c'est-à-dire qu'elle soit indiquée par un mot superflu ou spé-
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cial. Hoffmann {l. c, o-12), en caractérisant l'exégèse de ces deux

docteurs, a aussi indiqué ce point comme trait dislinctif des deux

écoles. M. Schw., au contraire, est d'avis que tûirr", "«nn"; est « d'ori"

gine schammaïte » et <> aurait été créé dans une idée d'opposition

contre la *i:"i » (p. 126). Il croit aussi que la lutte entre ^'^^^2^^ et w"5 était

déjà terminée à l'époque d'I&maël et d'Akiba, car on se mit d'accord

pour admettre qu'une 'w":i ne peut exister que lorsqu'il y a un mot
superflu ou, en termes techniques, qu'une 'C":> est nrciw lorsqu'il y
a un ^t:2'-i (p. 129). Il eût été à désirer que l'auteur nommât au moins

le savant ({ui, en dernier lieu, s'est occupé de cette question et la

discutât avec lui. Les choses en sont, en eflét. au point suivant :

Akiba, avec sa méthode du "'in~), combat, non seulement les guezèrot

schavot, mais aussi toutes les autres espèces d'interprétation qui ne

remplissent pas la condition du mouphné. Si même tous sont forcés

de reconnaître que dans les quinze déductions (p. 126-182) citées

d'après Mechilta, Sifra et Sifrè, le 'im est en lutte contre la gue-

zèra schava, on ne pourra pourtant pas encore eu tirer cette conclu-

sion, comme le fait M. Sch\v. : « '"i3~i est une arme forjjée contre la

'Z"'j>, non pour la détruire par un combat acharné, mais simplement

pour la repousser et mettre une barrière à ses empiétements » (182).

Car, dans ce cas, le mode d'interprétation par ^^^^2r\ n'aurait pas été

employé là où il n'est pas question de w"3, ce qui, comme on sait,

est contraire à la réalité. Là où il y a les particules C|N, 25, pn et

leurs contraires pi, "N et d'autres ''I3~i, on ne peut pas découvrir la

moindre trace d'une lutte contre la "0"s. A l'appui de son hypothèse,

l'auteur n'a besoin que de prouver qu'entre ^lan et C"a il y a eu une
lutte qui a amené la conception du mouphné. Il est donc s.uperflu d'af-

faiblir cette preuve en affirmant que la règle du "^nm doit unique-

ment son origine a l'idée de faire opposition à la 'd'j>.

Après avoir établi que "'lan et w":» se combattent, l'auteur expose
dans un chapitre final que « "^TDn et riïcnî: sont identiques par es-

sence et ne sont que des dénominations différentes d'une seule et

même chose >> ;p. 185). Voulant expliquer pourquoi cette nouvelle dé-

nomination a été imaginée, l'auteur ip. 185, n. 1) dit « qu'il était plus

aisé de former un participe hophal de "':: que de "^ai ». A la fin,

l'auteur émet encore l'hypothèse que les deux conditions auxquelles

est soumis l'emploi d'une w":i, c'est-à-dire ^^r:'^'S-ù w":i p 2~x "["N et

r;:m;2, se réduisent à une seule. Comme r;:2i72 est un équivalent de

"•"la- , la règle a dû être formulée ainsi à l'origine : Ci p S"N 'j'iN

Nnp yo 113-172 nVn ^'r:1'J'lZ « Nul n'a le droit de créer de son chef une
C'a, excepté dans le cas où l'abondance de mots du texte biblique

l'y pousse impérieusement », ou «- personne n'a le droit de tirer une
'^"'j> d'une expression ayant sa raison d'être, constituant un élément

indispensable du texte, mais seulement d'une expression superflue »

(p. 191-192 . D'après la première traduction, "ir^:" 70 se rapporleà D"în,

d'après la seconde à Nip. Au point de vue de la langue, les deux
manières de traduire sont impossibles, parce que 173X3*73 et bo iian73
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N~ip ne peuvent former une opposition. Aussi cette hypothèse, formée

à l'imitation de celle de Kasès, qui complète ainsi la phrase : ÛIN V**

bnsr; l'^l n'3 'S)^ n^n V2:£.yj2 u:"^ "jl, ne serait pas admise même par

ceux qui, quant au fond, approuveut l'auleur.

Dans ce qui précède, nous avons donné un aperçu du procédé de

recherches et des principaux résultats de celte monographie savante

et complète, sans épuiser à beaucoup près son contenu. On y trouve

en grand nombre des interprétations très sagaces, des remarques

ingénieuses sur des points isolés et des observations critiques. Pour-

tant, nous devons nous élever résolument contre une des assenions

de cet ouvrage. Page S, l'auleur s'exprime ainsi au sujet de i'm-

lluence de la doctrine naissante du christianisme sur le judaïsme :

« Il est vrai que seul l'avènement du christianisme, qui faisait dé-

pendre tout salut de la foi, a provoqué le microcosme de l'observance

judéo-religieuse. Il n'est pas moins vrai ((ue l'importance attachée à

ce qu'on appelle la loi cérémonielle n'est devenue si grande et si in-

tense qu au début de l'ère chrétienne. . . Sans douie, nous devons

au christianisme les tours et les remparts élevés par le Talmud
autour de la loi; mais les premières palissades ont été élevées par

l'hellénisme. » Gela est complètement faux, car les judéo-chrétiens,

les chrétiens palestiniens, qui seuls peuvent être pris ici en consi-

dération, n'étaient pas des adversaires des pratiques, mais, au con-

traire, de rigides observateurs de la Loi de Moïse et de la Tradition.

Paul, qui a proclamé avec le plus de succès l'abrogation de la Loi,

était particulièrement détesté des judéo-chrétiens de la Palestine

(Cf. Joël, Blick", 1, 25 et suiv. ; Chwolson, Bas Ic.izte Passamahl

Christi, 85 et surtout 99).

A propos de l'explication du passage de Sifrè, p. 173, je ferai re-

marquer que la correction proposée par l'auteur ne supprime pas

toutes les difficultés. Ainsi, le texte ne serait pas expliqué dans

l'ordre où les versets se suivent dans la Bible, car "^'sDcs niN bm pn

(Deut., XII, 15) devrait se trouver au commencement du chapitre. Si

M. Schw. admet qu'il existe une deuxième source pour le passage

corrigé, ce qui me parait probable, l'objection qu'il élève contre les

deux interprétations de p"i n'a plus de raison d'être.

Auerbach a reproché à Zuuz d'écrire « Mardechaï » ; Zunz s'est

expliqué sur ce point {Ges. Scliriften, III, 109). Nous voudrions que

M. Schw. changeât aussi cette orthographe (p. 37 et 35) en « Mor-

dechaï ».

Pour terminer, disons que cet excellent travail, qui est une con-

tribution importante à l'histoire de la méthodologie talmudique,

nous fait souhaiter que M. Schw. s'acquière un nouveau litre à la

reconnaissance des savants, en publiant l'historique de toutes les

règles herméneutiques.

Budapest.

L. BlàU.
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Tome XXXV, p. '218 et suiv. — Graetz, comme me le fait remarquer

M. Poznanski, a déjà reconnu que la page de Kiddouschin, 66 a. est le ves-

tige d'une ancienne chronique e'crite dans le style biblique Geschichte der

Tuden. III, note xr. En regrettant d'avoir néglige' de consulter l'illustre his-

torien des Juifs, ce dont je m'accuse humblement, je ne peux m'empêcher
d'être fier d"être arrivé, sans le savoir, aux mêmes conclusions. Ce pa-

ragraphe de mon article e'tait surtout destiné à montrer l'absence de

parti-pris chez moi dans l'examen des sources talmudiques de l'histoire

juive. — Israël Lèvi.

P. 284. — Déjà en 1857, dans le JescTiurun de Kobak, III, p. "8-79, partie

he'br., j'ai proposé au nom de mon oncle, M. B. Meisels, de corriger dans
Sanhédrin, 97 J, d'après j. Taanit, 63 6, le mot N7N par N'n'b'X. Plus tard,

M. I.-II. Weiss adopta cette correction dans Eamaguid. 1867, p. 254. Mais

M. Kaufmann veut s'en tenir à la leçon Nr'N ' Bet Talmud, 1882, p. 119,

note 7). En tout cas, cette dernière leçon est très ancienne; on la trouve déjà

dans le manuscrit de Florence de 1177 [cï. Kabinowitz, Varice Lectiones].

Mais dans ce ms. aussi manque le passage : V^ DXT'w"' DSI ^wITT' '~i 5"i<

"j'^îNS; 'J"'N nai^n 'j'^CI?, et c'est peut-être à cause de celte lacune que le

copiste a écrit Nr'N au lieu de N'"l'5'ît. — S.-J- Halberstam.

T. XXXV, p. '289. — L'hypothèse de M. Félix Perles, qui voit dans les

mots "tn'w 71222 de la prière N-H T" une corruption de ""CI "lS-3 Revue,

XXXV, 289), est ingénieuse et séduit au premier abord. Mais il paraît sin-

gulier qu'on ne trouve nulle part de Irace de la leçon originale. Il faut donc

essayer de se rendre compte, sans la corriger, de l'expression "WVZ nSD3,

bien qu'elle soit unique. A mon avis, elle est une imitation des mots

d'Isaïe, XXXIII, 15 : """«il^^ "|?;n73 ""^22 "l^i;. C'est ce verset qui engagea

l'auteur inconnu de la prière N:ûn ?;^ à associer les mots tp et 'W^'O pour

désigner « la main qui ne repousse pas les présents corrupteurs ». C'est

probablement par euphonie qu'il remplaça le masculin fjS par le féminin

tip3, qu'on ne trouve pas, il est vrai, au singulier, mais dont le pluriel

ris? se rencontre dans I Sam., v, 4 : II Rois, ix, 35 ; Daniel, x, 10 (cf.

Cantique des Cantiques, v, 5 . Ce pluriel, dans la pensée de l'auteur, a

donc pu justifier l'emploi du singulier, d'autant plus qu'il n'est pas rare

do rencontrer des uéologismes de ce genre dans la poésie liturgi-

que. — W. Bâcher.

Le gérant,

Israël Lévi.

VERSAILLES, IMPRIUBRIES CERF, 50, HUE D'JPLESSIS.



NICOLAS ANTOINE

UN PASTEUR PROTESTANT BRÛLÉ A GENÈVE EN 1632

POUR CRIME DE JUDAÏSME

C'est une liistoire étrange que celle de ce Nicolas Antoine, pas-

teur protestant, né dans le catholicisme, qui fut brûlé à Genève
en 1632 pour crime de judaïsme. Voici le résumé qu'en donne
M. E -H. Vollet dans la Grande. Encyclopédie {s. v. Anthoine) :

« Nicolas Anthoine, ou Antoine, né à Biiey (Lorraine), appar-

tenait par sa naissance au catholicisme et il avait achevé ses

études classiques à Trêves et à Cologne, sous la direction des Jé-

suites. Il rentra dans sa lamille, vers l'âge de vingt ans, conçut

des doutes sur les doctrines de son église et s'adressa au pasteur

de Metz, Paul Ferry, qui le convertit au protestantisme. Désireux

de se consacrer entièrement à la religion qu'il venait d'adopter, il

se rendit à Sedan et à Genève, pour y étudier la théologie. L'en-

seignement qui se donnait en ces académies, outrant les preuves

tirées de la prophétie, ébranla complètement la foi chrétienne

chez Antoine, qui ne trouva point justifiés pour l'histoire les

textes alors invoqués pour démontrer que Jésus-Christ est le

Messie promis. Il fut ainsi amené à le considérer comme un im-

posteur et il résolut de faire profession du judaïsme. 11 revint à

Metz pour se faire admettre dans la synagogue ; mais les Juifs

de cette ville, n'osant l'accepter parmi eux, l'adressèrent à ceux

de Venise ; ceux-ci le renvoyèrent à leurs coreligionnaires de

Padoue. — Il était presque impossible, en ce temps-là, de vivre

sans porter une dénomination religieuse officiellement classée. Ne

pouvant faire profession du judaïsme, que sa conscience avait

embrassé, et comme l'a écrit Paul Ferry, intercédant plus tard

pour lui, pressé pm' la nécessité de beaucoup de choses, Antoine

dissimula sa foi et reprit à Genève l'étude de la théologie protes-

tante, simulant toutes les apparences d'un chrétien convaincu. 11

T. XXXVI, NO 72. H
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se fit admettre au ministère par le synode de Bourgogne, assem-

blé à Gex, s'engageant à suivre la doctrine de l'Ancien et du

Nouveau Testament et à se conformer à la confession de foi et à

la discipline des Eglises réformées de France; par suite, il fut

nommé ministre à Divonne, dans le pays de Gex. En ses fonctions

publiques, il se soumettait à tous les usages de l'Eglise qu'il ser-

vait ; mais il ne prenait le texte de ses sermons que dans l'An-

cien Testament et il évitait de parler de Jésus-Clirist dans ses

prières et dans ses exhortations. — Les longs efforts nécessaires

pour soutenir cette dissimulation, le danger imminent d'être dé-

couvert, les agitations de sa conscience finirent par rendre fou ce

malheureux. Dans ses accès de folie, il proféra des blasphèmes

contre la religion chrétienne ; et un matin on le trouva à l'une des

portes de Genève, prosterné dans la boue et adorant le Dieu d'Is-

raël. 11 fut mis à l'hôpital ; mais après sa guérison il reprit ses

protestations contre la religion chrétienne, et il passa de l'hôpital

dans la prison. Ni le souvenir du supplice de Servet, ni les me-

naces ni les prières ne purent l'amener à renier ses dernières

croyances. — Avant de prononcer une sentence définitive contre

lui, le Conseil de Genève consulta les ministres de cette ville et

les professeurs en théologie de l'Académie. Les avis furent par-

tagés, mais la majorité opina pour la peine capitale. Meste-

zat, ministre de l'église de Gharenton, et Paul Ferry, de Metz,

intervinrent en vain par des lettres, pour conseiller l'indulgence.

Le 20 avril 1632, le Conseil condamna Antoine à « être lié et

mené en la place de Pieinpalais, pour être là attaché à un poteau

et étranglé, en la façon accoutumée, et après son corps brûlé et

réduit en cendres ». Cette sentence fut exécutée le jour même.
Parmi les papiers d'Antoine, on trouva des formules de prières

attestant une véritable piété ; une petite feuille contenant onze

objections contre le dogme de la Trinité ; un long écrit dans lequel

l'auteur fait confession de sa foi en la religion d'Israël, confession

en douze articles, accompagnés de leurs preuves. Antoine avait

fait remettre cette dernière pièce au Conseil, pendant sa détention ;

'1 y apposa sa signature, en signe de confirmation, le jour môme
de son exécution. »

La vie de Nicolas Antoine a été déjà racontée souvent par les

historiens du protestantisme et par ceux de la ville de Genève.

Récemment M. Sammter en a fait l'objet d'un article de journal

dans VAllgemeine Zeitung des Judenthunis (année Ls94). Mais

jusqu'ici, à notre connaissance, on n'avait pas publié les actes

authentiques du procès de cet hérétique endurci. M. Balitzer, de

Genève, a pu se procurer la copie du registre de la Compagnie des
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Pasteurs de Genève où sont relatés les derniers incidents de la

vie d'Antoine. Nous la publions ci-après, nous réservant de re-

prendre l'élude de ce document quand nous serons en possession

d'autres pièces inédites sur ce sujet dont M. Balitzer nous annonce

l'envoi prochain. Disons seulement, dès à présent, qu'il faut louer

les scrupules dont tirent preuve plusieurs Pasteurs de Genève à

une époque de foi ardente où l'on brûlait des hérétiques dont le

cas était moins grave que celui d'Antoine. L'opposilion que firent

certains d'entre eux à l'exécution du malheureux est tout à leur

honneur, et digne admiration est le courage qu'ils déployèrent

en un temps où l'indulgence passait pour de la tiédeur et où le

zèle pieux réclamait une sévérité inflexible envers les ennemis de

la religion.

APPENDICE

I.

Des le Vendredi 23 Mars iusque au Veudredi 27 Apuril 1632 II n'y a

rien eu qui aisl été jugé digue de demeurer sur le Registre for l'his-

toire de la fia tragique de Nicolas Antoine.

Nicolas Antoine de Brieu en Lorraine arriva premièrement en ceste

ville' l'an 1624, eu juillet, apportant tesmoignage à MM. les Pasteurs

de l'Eglise de Metz, qu'il esloit fils de Père et Mère Papistes qui

l'avoyent iusque alors entretenu aux estudes et ce au Collège des

Jésuites au Pont à Mousson et ailleurs, mais que Dieu lui ayant

donné cogaoissance de la Religion et ayant abjuré la Papauté il dési-

roit poursuivre ses estudes pour se vouer à la Théologie, pourtant

qu'ils le recommaudoyent comme un Jeune homme qui auroit de

bonnes lettres, sur ledit tesmoignage on le reçeut au nombre des

estudiants mais la Compagnie des Pasteurs a eu toujours soin de lui.

Des ce temps la Compagnie lui ayant fait assistance lui aida à trou-

ver condition en divers lieux afin que gaignant sa nourriture il peust

continuer ses estudes. Il a été recongnu bigearre et difficile en con-

versation tellement qu'il quitta ses conditions et se retira en une
autre maison où il vivoit à ses pièces et parfois en pension, allant

repeter des Escholiers les uns en Philosophie, autres eu la langue

françoise, autres en grammaire en diverses maisons es unes des-

quelles il s'estoit acquis quelques tesmoignages, es autres s'estoit fait

recognoistre comme un esprit ombraigeux que le mit en soupçon à

' Genève.
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quelques uns des plus anciens pasteurs d'eslre un homme dange-

reux surtout à cause de son institution aux Jésuites.

C'est néantmoios pendant es temps là qu'il a eu l'apparence non

seulement de scavoir et érudition mais aussi de probité, car il alloil

aux saintes prédications et y assistoit avec dévotion, il disputoit es

eschole de Philosophie pressant fort les arguments et s'ospiniastranl

à l'opposition et faisant le mesmes (?) et disputes en Théologie eu

public et particulier avec plus de retenue et modération, soustenant

aussi avec contentement des Professeurs sans aucun scandale.

Depuis survenant quelque cherté en la ville, il pensa de faire un

vo3'age estant appelé par MM. de l'Eglise de Metz, où il alla à regret

selon qu'il le fil entendre à ses plus intimes, mais y ayant demeuré

quelques temps et communiqué comme il a dû (dit?j avec les Juifs du

dit lieu louchant leur croyance, qui le mirent en doute, et n'estant

assez fort pour respondre à leurs arguments il s'en alla à Sedan où il

séjourna quelque temps et communiqua avec Mons-de-Rambour,

qui à son jugement, ne satisfit point à ses doutes, lui disant qu'il

faloit croire ce qui en estoit révélé sans donner lieu à la raison

humaine. De là il vint à Metz a^'ant desbauché un jeune Philosophe

estudianl à Sedan promeslaat de lui enseigner la Philosophie, dont

estant repris il le mena en Italie et le réduisit à des extrémités.

Mais estant un esprit inquiet qui ne se pouvoit arrester couvant

quelque monstre d'opinion eu son âme, il part de là et se transporte

aux Grisons, ou la guerre estoit sans touteffois porter les armes,

passeau pa'is des Yeueiiens et comme on a sçeu ayant enseigné la

Philosophie particulièrement à Bresse', de la s'en vint à Venise oii

il communiqua avec quelques Rabbins Juifs, ausquels il se présenta

pour estre reçeu au Judaïsme en la Synagogue et recevoir la circon-

cision, ce qu'ils lui refusèrent disans ne l'oser faire.

Après quoi il prit résolution de retourner par deçà, et estant arrivé

se présenta premièrement à quelques honorables estudiants ses

familiers et depuis au Recteur priant de lui aider, ce qu'il fit lui don-

nant entrée chez une honorable vesfe', tenant des pensionnaires et

lui fournissant quelques chose pour sa pension : quoi fait il commença
à se remettre et enseigner ici et là les Escholiers en Philosophie et

Philologie sans oublier son estude en Théologie.

Estant survenue la vacance de la Philosophie et tous y estant con-

viés par un programme public, il se présenta et fil quelques exercices

sur le livre des Elenchie depuis de anima avec lesraoignage d'érudi-

tion des principaux de la Seigneurerie et Accadémie. Quoi fait sans

interromspre la Théologie et estant recongnu pour homme docte et

propre à instruire la jeunesse, il fut reçeu pédagogue en la maison

d'un personnage de qualité Pasteur et Professeur en cesle Eglise et

Eschole, où il se comporta sans reproche tant au regard de sa vie et

mœurs que de la doctrine.

' Brescia.

* Veuve.
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Estant là dedans et le collège ayant besoin d'aide à cause de la

maladie et mort du Premier Régent, il fut prié de faire les leçons en la

dite classe jusques a ce qu'on eust pourveu, ce qu'il fit avec contente-

ment, et depuis la charge aj^ant esté pourveue et lui remercié avec

quelque recognoissance qui lui fust faite par M. le Recteur par ordre

de la Compagnie des Pasteurs et Professeurs, il continua non seule-

ment en la charge qu'il avoit de précepteur en maison particulière,

mais sur tout en ses esludes et disputes et propositions sans qu'on

apperçeust en lui aucun indice de ce qui a paru depuis.

En suite de quoi le pasteur de Divonne aj^ant esté appelé à la pro-

fession de Philosophie en cesle ville, et l'église de Divonne a^^ant

besoin d'un pasteur, le Colloque de MM. les Pasteurs du Bailliage de

Gex le demanda pour l'employer au St Ministère ou il comparut avec

tesmoignage de l'Acadé'mie de Oenève tant de sa probité que de son

érudition ; lequel tesmoignage fut vérifié tant par les propositions

latine et françoise que par l'examen particulier en langue Grecq et

Hébraïque, mais surtout en la Théologie où il monstra un contente-

ment orthodoxe en tous les points de la Religion Chreslienne et sur

tout touchant la personne divine et éternelle, comme aussi l'union

de la nature humaine à ceste personne du Fils de Dieu, comme
appert par les articles escrit de sa main sur lesquels il fut examiné.

C'est ce qui fit que le dit Colloque le reçeut volontairement au

S* Ministère après serment preste de croire et confesser comme aussi

d'enseigner en l'Eglise ou il estoit appelé la doctrine et Religion

Chrestienne contenue au symbole des S'» Apôtres, et en la confes-

sion particulière des Eglises de France.

Le commissaire du Roy assistant au dit colloque ne s'opposa point

à ceste réception, veu que sur la difficulté qui se présenloit de ce

qu'au tesmoignage accadémique de Genève il estoit qualifié Lotha-

ringieu, le dit S'' Commissaire lui fit prêter serment, qu'il estoit

naturel subjel du Roy, il jura et fit le dit serment quoi qu'en son

ame il sceust qu'il estoit subjet du Duc de Lorraine.

En quoi il monstra le fruist de son instrucliou en l'eschole des

Jésuites, comme il l'a fait paroistre depuis en ses responses sur la

demande qu'on lui faisoit 1" pourquoi il avoit accepté le S^ Ministère

ayant ceste pensée monstrueuse contre la sacrée Personne de nostre

Seigneur et contre la S'" Trinité, 2" pourquoi il avoit signé la confes-

sion chrestienne des Eglises de France, :î" pourquoi il avoit récité le

sj'mbole en l'Eglise croyant tout le contraire. Respondant au 1° que

e'estoit pour visvre ne sachant plus que faire et par fois que c'estoit

pour avoir vocation et enseigner publiquement ce qu'il croyoit en

son âme- Respondant à la seconde question ([u'il avoit promis d'ensei-

gner selon cesle confession avec une restriction mi'ntale comme doit

les Lioyolithes i.Tésuitesj en tants' quelle seroit véritable et conforme

à l'Escriture de l'Ancien Testament. Respondant à la 3"^ question qu'il

» En tant.
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l'avoit récité comme un formulaire, par conséquent par acquit pour

cousvrir son hypocrisie selon la doctrine des Jésuites qui permettent

aux émissaires de leur secte ou autres en Angleterre, en pais bar-

bare et ailleurs de se déguiser en Gentilshommes, de se trouver es

prédications, faire la cène avec les Réformés, de tous les aider de

vraye communion soubs ceste restriction pour exécuter plus aisé-

ment leurs desseins sanguinaires et diaboliques.

Le temps a fait depuis esclorre et manifester ce que estoit caché

dans ceste ame noire, dont il avoit quelques indices sur lesquels

toutes fois la Charité Chrestienne empeschoit de fonder aucun
soupçon, veu que Tun des Professeurs en Théologie prit garde qu'en

une dispute de Trinitate, le dit Antoine opposant dit que le mystère

de la Trinité n'estoit point fondé en l'Escriture, mais plus tost que

le contraire se trouvoit en icelle.

L'un et l'autre estant nié il demanda qu'on lui donuast des pas-

sages de l'Ancien Testament où il fut contenu, à quoi le Professeur

aj^aut respoudu dignement, le dit Antoine feignit d'estre satisfait, et se

jelta aux oppositions que le Professeur remarqua n'avoir esté prise

que des Livres de Moyse, d'Ksaie et des Psaumes, ausquelles ayant

esté respoudu le dit Antoine acquies(;ant, depuis il dit aux Esludianls

en Théologie que le Professeur ne lui avoit pas satisfait non plus

qu'es Leçons ou le dit Professeur avoit traiclé de l'authorilé de

l'Aiicien Testament et réfuté les arguments des Juifs.

1632.

A esté aussi remar({ué que pendant sa demeure en la maison ou il

estoit Précepteur il ne maugeoit point ou rarement de chair de pour-

ceau. Kt dès qu'il a esté au Ministère il ne vouioit point de sel en

ses viandes, et ne maugeoit aucune chair de pourceau. Que dans la

chambre qu'il avoit là où il estoit Précepteur il a escrit divers pas-

sages sur la porte et es parois à la façon des Juifs, louschant l'unité

du Dieu d'Israël, et le mesme s'est trouvé en sa chambre de Divonne

crayonné de charbon.

Que souventes fois parlant avec les estudiants en Théologie, il avoit

dit qu'il n'y avoit qu'un Dieu, que les passages alléguez par les Apos-

très au Nouveau Testament estoyent forcés et délorquex, sans passer

plus avant, qu'en la maison où il estoit Précepteur se comportant

autrement honorablement, il mauquoit souvent à l'exercice de la

prière, et toutesfois on le trouvoit souvent en prière particulière

ayant devant soi la Bible Hébraïque.

Ny ayant donc aucun qui doutast ou qui eust soupçon de ce qui

est advenu, il entra en l'exercice du S' Ministère à Divonne, où le

Sieur Baron du dit lieu le Chastelain et les Paroissiens avoyent

grand contentement de ses prédications l'estimant homme docte et

liJèle, le dit Seig"' et ses subjets lui contribuant volontairement

ce qu'ils lui avoyent promis pour son entretien, ne prenant pas

I
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garde à ce qu'ils onl remarqué depuis. C'est que le jour de Nuël et de

li b'' Cène il exposa le Pseaume 23 sans faire aucune mention de la

Personne el de la naissance bien heureuse de noslre Seigneur ; depuis
cl auparavent il n'a presché que sur les Pseaumes et sur l'Ane. Test.

Que récitant le symbole des quelque temps il passoil et marmon-
nuitenlre ses dents co qui (sloit de la Personne et olfice de Jésus

Christ sans qu'on le peust entendre, maudissant en son cœur celui

dont il est parlé en cest endroit, que sur toutes choses il preschoit

(|u'il u'y avoit qu'un seul Dieu, el n'y en avoit aucun autre, que qui

parle et croit autrement croyoil et adoroil les idoles, ce qu'on ne
pensoil point qu'il entendist de la Personne du Fils et du S' Esprit

vrai Dieu avec le Père béni éternellement.

Dereschef a esté remarqué que donnant la bénédiction au peuple

il la donuoit au Nom d'un seul Dieu sans nommer le Fils et le

S' Esprit.

La patience de Dieu ne pouvant donc plus supporter ce monstre
crachant son venin contre le ciel et brassant de corrompre l'Eglise

a voulu que cela aist esté mis en évidence afin que le jour' et le feu

du Seigneur repurgcast l'Eglise de cette peste. Car le Dimanche 6 16

de féburier preschant en la dite Eglise, et exposant le Pseaume 2

où il est parlé clairement de la Personne et office de Jésus Chrit

le !''ils de David mais engendré du Père éternellement, à qui est

promis 1 Em])ire de tout le monde, ce que David n'a jamais eu, à

qui Dieu commande qu'on face hommage qu'on le baise et adore,

qu'on mette sa confiance en lui, ce qui ne peust estre appliqué

à David (fui n'estoit qu'homme, néant moins il dit que cela ne se

pouvoit entendre que de David et non de Jésus Christ, qu'il n'y

avoit qu'un Dieu, le ^jrand Dieu d'Israël, seul en Essence, seul en

Personne, que tout le reste n'estoit qu'idoles et fictions, il finit par

la prière sans faire aucune mention de Jésus Christ, et après disné

alla à Grilli.

C'est alors et dès cesle action que ce grand Dieu et Sauveur fist

paroisire sa gloire, que le feu et la fumée sortit de devant sa Majesté

pour confondre ce blasphémateur le troublant en son Esprit. Car il

ht l'action fort courte avec beaucoup de trouble et de confusion.

Le laudemain malin estant en son logis ordinaire il pria l'hoslesse

de lui bailler sa Bible, laquelle ne la trouvant pas, lui présenta un
Nouv. Test, lequel il jetta là, disant que ce n'estoit pas la Bible,

laquelle on lui apporta et lisant dedans a3'ant oui quelque bruit en

la chambre au dessus, il jella un grand cri eflro^'able, auquel le

Baron et autres estant accourus le trouvèrent allant à quatre contre

terre jusques à ce qu'il fust un peu remis, après quoi le Baron le

voulant mener en son chasteau, il dit qu'il n'y vouloit pas aller, mais

qu'il vouloit venir à Genève se faire brusler pour maintenir la gloire

du grand Dieu d'Israël contre les idoles et surtout Jésus Christ.

' Allusion au jour de Dieu des Prophètes, synonyme de punition.
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Ce qui ayant donué grand scandale tant au Baron du dit lieu comme
aussi aux plus notables et à toute l'Eglise, oyans ces blasphèmes

avec horreur, néaulmoins imputans cela à quelque manie et aliéna-

tion d'esprit procédant de quelque humeur mélancholique ou hypo-

condriaque, laschèrent premièrement à le consoler et ramener par

S'^* exhortations attribuans cela à sa maladie de corps et d'esprit, et

eu outre y apportèrent toute aide et soulagement à eux possible par

médicameus, la seignée et autres remèdes, pendant lesquels à la

vérité il estoit hors de soi mesme, mangeoit peu, et avoit quelques

propos et discours esgarez, et exlravagaus, mais au reste il discouroit

et persistoit en son opinion, disoit que depuis huit ans il avoit eu la

mesme pensée laquelle il n'avoit point mise en avant mais que

maintenant il estoit forcé par la vérité, et ne la pouvoit plus cascher.

C'est iiu'il n'y aroit ijiCiin Dieu seul, et que TEtangile et Jésus Christ

estoit une fable et une idole que le peuple ChresLien adoroit au lien du

vrai Dieu.

Donc ceste poure Eglise affligée et outrée avec le Sieur Baron du

lieu prièrent les Sieurs Depreaux, le Clerc et Gautier pasteurs plus

prosches de les assister tant pour consoler et ramener le dit Antoine

à sou devoir si possible estoit, que pour combattre ses blasphèmes

et maintenir la gloire de ce vrai Dieu d'Israël, Père Fils et S' Esprit

contre les horribles propos de ce blasphémateur, lesquels estant

arrivés avec toute sorte de zèle à la gloire de Dieu, prudence et

Charité Chrestienne parlèrent au dit Antoine l'estimant transporté

d'Esprit et mélancholique, le consolèrent et exhortèrent d'invoquer

et donner gloire à Jèsus-Christ vrai Dieu et vrai homme nostre Sau-

veur, de se déporter de ces blasphèmes et ne scandaliser plus ceste

poure Eglise. A quoi tant s'en faut qu'il donnast lieu, qu'il persévéra

en ses blasphèmes contre la S'<' Trinité et Personne Sacrée de nostre

Seigneur Jesus-Christ.

Particulièrement fut remarquée ceste circonstance que le trouvans

étendu en la rue les pieds en la fange, il pria que ceux qui lui

avoj^ent mis ses souliers les lui ostassent au nom du grand Dieu

d'Israël, ce qu'ayaus fait à sa requeste et ayant les pieds nuds à la

Judaïque il adora à la façon des Juifs touschant la terre de son front

disant qu'il avoit \eiucu. Il fit le mesme eu présence de quelques

estudianls de Genève qui l'estoyent allé trouver le croyans mélan-

cholique, et désiraus le soulager, en présence des quels il vomit tous

ces blasphèmes, quoi voj'ant les dits estudianls se retirèrent tous

effrayez, emporlans ({uant et eux quatre feuillets de papiers pris en

son eslude par permission du Chaslelain, lesquels ont esté remis

aux Pasteurs de ceste Eglise le premier contenant une suite d'argu-

ments contre la S"' Trinité, l'autre une prière composée de divers

passages de l'Ane Test, pour son usage particulier avant l'eslude ne

faisant aucune mention de Jésus Christ, le 3« une prière du soir très

longue sans aucun mot de Jésus Christ, le 4^ une prière pour faire

après le presche de mesme parlant de la loi et sans aucun mot de
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l'Evangile excepté qu'au derrière du dit papier est escrite la confes-

sion de foi ou le Symbole avec des nombres a costé de chaque article.

Mais le Sieur Baron du dit lieu affligé et outré de ses blasphèmes,

ayant imploré l'aide des Pasteurs susnommés qui firent tout leur

possible envers le dit Antoine et le suspendirent de son ministère,

le recommandant à la miséricorde de Dieu, finalement lui ayant dit

que s'il continuoit à blasphémer ils le feroient brusler, quoi qu'il

eust dit aux dits Sieurs Pasteurs qu'on fit apporter un rechaut

plein de feu et qu'il y mellroit la main pour maintenir sa croyance,

et qu'ils en fissent autant pour leur Christ, néantmoins il se trouva

estonné de ceste menace, et print sa résolution de s'osler de là

demandant qu'on le laissast aller, ce qu'ils empeschèrent tant qu'ils

peurent, mais estant eschappé de leurs mains, le dit Sieur envoya

quatre hommes après lui qui le suivirent allant devant eux à pied et

portant ses pentoufles en la main, jusques à ce qu'il fut proche de

la Ville', et lors l'abandonnèrent, tellement qu'il arriva à la porte

environ les 8 à 9 heures du soir tenant divers propos qui estonnè-

rent fort la garde qui estoit hors la ville ne sascbant en quel estât il

estoit, si démoniaque ou frénétique, ce qui leur fit donner advis à la

garde de la porte qu'un certain homme estoit arrivé qui demandoit

d'entrer avec des paroles estranges. Sur quoi l'un des Sénateurs fai-

sant office de sergeant-Major, commanda à la garde de dehors d'avoir

soin de lui, qu'il ne se fisl aucun mal, à quoi ils obéirent le tenant

près du feu avec eux, jusques à ce qu'environ une heure après rais-

nuit il voulut sortir, et se tint sur une pierre prosche le pont de la

ville criant, que le Dieu d'Israël soit besni et arrière de moi Satan et

ce à diverses fois. Jusques à ce que le jour estant venu et la porte

de la ville ouverte il se fascha au Capitaine et aux soldais, et estant

entré dans la Ville il se prosterna à la façon des Juifs et de la alla

au logis de l'Escu de Genève, où estoit logé l'Ambassadeur du Sere-

uissime Roi de Suède, disant qu'il vouloit parler à l'Ambassadeur et

le saluer de la part du Village, ce qu'oyant les gens du dit Seigneur

Ambassadeur et ceux du logis demandèrent que c'est qu'il lui vouloit

dire, et trouvèrent bon que le Secrétaire du dit Seigneur fi^t sem-

blant d'estre l'ambassadeur, auquel il dit quelque chose mais fina-

lement conjecturant que ce n'esloit pas le dit Seigneur, il dit qu'il lui

vouloit parler, s'en va à la porte de sa chambre où il heurta fort rude-

ment, ce qui fit que l'ambassadeur ouvrit lui demaudaul ce qu'il

vouloit, et le trouvant esgaré en ses paroles et discours commanda
au logis qu'on lui donnast quelque chose. Ce qui fat fait incontinent

pas Thostesse qui le mena vers le feu, lui fit prendre un bouillon, lui

présenta à manger, tellement qu'il se reprit un peu se plaignant désire

las et harassé, et demandant d'estre mis au lict, ce qui fut fait aus-

sitost, l'hostesse lui ayant fait bassiner son licl où il fut quelques

temps, mais finalement il se leva courant au Rhosne qui est tout

* Genève.
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proschè le dit logis pour se précipiter, n'eust esté que les gens du

logis et les voisins avec les pages du dit Seigneur coururent après

lui, et le ramenèrent au logis où il fut gardé soigneusement, tant

que la Compagnie des Pasteurs et Professeurs en ayant eu advis et

Messieurs du Conseil pries d'en avoir compassion, le faire osier de

là, et recevoir en l'Hospital, deux des Seigneurs S3'ndiques comman-
dèrent qu'on l'allast prendre, et emporter a l'Hospital pour eslre

traicté comme forcené et mélaucholique. Ce qu'on lit avec beaucoup

de peine icelui résistant et ne se voulant laisser emporter, invoquant

le grnnâ Lieu d'Israël et le priant pour la destruction dss idoles, au

nombre desquelles il mettait Jésus Christ nostre Seigneur, lellemeul

qu'il le fallut lier à la chaire, et remporter ainsi garrotté à l'Hospital

le Hi2l feburier où on le traicte en touste douceur lui tenant tou-

jours quatre hommes pour le soulager et garder de se mesfaire,

lui fournissant la nourriture, envo^-ant le médecin ordinaire de la

maison qui lui fit tirer du sang au bras, lui fit appliquer des sang-

sues, et fit prendre quelques autres médicamens mesme après une

consulte de six docteurs médecins, lesquels ont fort bien réussi en

sorte que ces manies ont cessé, le corps et l'esprit sont venu en une

grande tranquillité. Mais comme avant ce trouble et aliénation d'es-

prit il avoit prémédité ces maudits blasphèmes, et s'y estoit fortifié

le mesme a continué en sa furie et melanehulie continuant ses hor-

ribles propos dont on ne feroil pas estât, n'esloit que dans les inter-

valles dilucides de son mal il en parloit encore disant qu'il n'y avoil

qu'un Dieu, tout le reste n'estoit qu'idole, nonobstant la prière et

exhortation de divers Pasteurs, contre lesquels il crachoit il s'esle-

voit disant qu'on ne le feroit pas taire et crachoit en face des assis-

tants en despit dit il de voslre Maistre, tous imputans cela à la mala-

die d"csprit et à la mclancholie dont on le croyoit détenu, mais la sei-

gnée et autres remèdes ayant faist leur oppération le lundi suivant

estant visité par (}uelcuii des Pasteurs avec un des Sénateur exhorté

de sentir la main de Dion et recourir a Ja grâce de celui qu'il avoit

blasfihémé, il s'escria le Dieu d'Israël soit bcsni elemellement, qu'il ve

croyoit sinon le grand Dieu dV'irael. A quoi lui estant objecté qu'il

invoquast Jésus Christ le vrai Dieu avec son Père qu'il mist sa

bousche sur la poudre comme Job qui ne l'avoit pas blasphémé et

maudit comme lui. Il continua en son propos et dit qu'il 9ie croyoit

sinon le grand Dieu d'Israël, que ce qu'adore et sert ioiile autre genl,

idolâtres font. H dH si ce Christ est Dieu, que toutes les malédictions de

la loi et les foudres tombent sur moi, mais s'il ne l'est pas qu'elles lomhtnl

sur rovs. que ce Christ eitoit une idole, et par un blasphème horrible le

nomme ce vilain, le diable.

Dont le dit Pasteur a^'ant horreur se retira priant Dieu d'avoir

pitié de ce misérable, tout eiïrayé des paroles procédant de ceste

bousche infâme avec des gestes et grimaces d'un démoniaque. Tout

cela uéantmoins estoit attribué à la fureur de la manie et mélancholie.

laquelle produit des efTecls et paroles estranges en divers autres, et
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parmi laquelle le diable se mesle souventes fois estant appellée Bal-

nenm diaboli, afin qu'il se servent de la bousche des hommes pour

blasphémer Dieu tellement qu'on continua à le traicter et de nourri-

ture et de medicamens au mieux qui fut possible. Ce qui réussi en

sorte que dès le Mardi au soir il commença à reposer estre coy et

paisible à manger assez bien, avoir bon poulx, discourir et ratiociner

comme un homme sain sans aliénation d'esprit mais continuant tous-

jours en ses maudits blasphèmes, disant que dès huit ans il avoit

cesle cognoissance, qu'il ne la pouvoit plus cascher, et qu'il n'y avoit

fj^'iin. seul Dieu, rejetlant et réfutant tous les passages du Xour. Test, et

ne toîclant rnesme donner lieu à rinterprétalion des passages de l'Ane.

Test, qui monstre clairement la vérité des trois Personnes en l'essence

de Dieu, de la Personne et office de Jésus Christ. Ce qu'il fit encore

plusimpudemment le jour suivant, un des Pasteurs avec le Professeur

Hebrieu l'estant allé visitera sa requeste, lui traduisant les passages

Héhrieux, le Professeur mesmes lui lisant du Thalmud pour monstrer

l'absurdité et l'impiété des Juifs. Ceux là estant retirés, un autre des

Pasteursy vint, et en présence des Médecins et autres personnes com-

muniquant paisiblement avec lui l'exhorta à revenir à soi mesme, et

avoir honte du passé ouvrant sa bousctie pour glorifier celui qui avoit

esté blasphémé, afin que s'il y avoit eu du mal, on l'impulasl à la mala-

die qu'il avoit eu auparavant, et néanlmoins qu'il en demandast pardon

à Dieu. A quoi tant s'en faut qu'il acquiesçât qu'il dit au contraire

qu'il croyoit bien qu'il y avoit eu quelque transport et maladie, de

laquelle ilfe trouvoit délivré, qu'il se j^orloit bien excepté qu'il se sentoil

un peu faible, mais que quant aux choses qu'il aroit dites, il s'en soure-

noit bien et les vouloit nmiutniir Jusques à la mort, et parmi tous les

tourments du monde, reu qu'il sestimtroit heureux de souffrir pour ta

ffloirs 'lu grill l Dlm d'Israël, et toutesfois qu'il de'iireroit bien qu'on le

taissast aller et qu'il se rdirtroit en u>i bois afin de demeurer là it de

persérérer e'i cesle croi/ancc. Lui estant demandé si à son dernier voyage

en Ituîie il avoit parlé à ([uehiues Robbi à Venise qui l'eusl l'orlifie en

cesl opiniou, il dit que non et qu'il ne scavoit ce que croyoyenl et

onseignoyent les Juifs mais qu'il croyoit à la parole de Dieu conte-

nue en l'Ane. Test. Lui estant répliqué qu'il y en avoit un Nouveau

de mesme Authorilé auquel Dieu nous avoit parlé en ces derniers

jours par son fils que c'esloyent les deux chérubins de dessus le Pro-

pilialoire l'Urim et le Bumin ' du Pectoral les deux mammelles de

noslre mère spirituelle qui est V\Lg\'\?,B, il dit qu'il ne croyoit qxce i' Ane.

Teslame?il. A quoi estant opposé ce passage de Jérémie allégué par

l'apostre. Jleb. 8. Je traiterai un Nouveau Testament, // dit que c'eU

que Dieu vent reno'ireller ralliance que le peuple aroit riolé au désert et

qu'il le rovJoit sanctifier pour obserrer sa loi, mais qu'il n'est point parlé

de Jesus-Chr'ist. Sur quoi le Pasteur insistant et disant que Jeremie

parle des derniers jours, que cela ne pouvoit estre fait sans un Mé-

• Toumim.



172 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

diateur vrai Dieu, et vrai homme qui accompli ces choses au vrai

Israël. Il retourna à son opiniaslreté, n'aj-ant point de raison, et il

dit qu'il iVy atoii qu'un seul Dieu, que Dieu est simplicissimus, et que

la pluralité de personnes emportoit pluralité de Dieux que la loi dit, Il

y a un seul Dieu, et tu n'auras point d'autres Dieux, et choses sem-

blables que les passages de l'Ancien Testament allègues au Nouveau,

estoyent tous falsifiés et détorqués tiré par les cheveux, celui du
PS. 8, Ilébr. 2. Celui du PS, 89. Hébr . 1 .1-22 Héb. \ . Celui du PS 1 01

.

Héb. 1. A quoi estant respondu vivement le Pasteur s'arresta sur un
Passage du Ps. HO. disant que la distinction des personnes et l'office

de Jésus Christ y est spécifié, il respondit que non, mais que les

serviteurs de David l'avoyent fait à l'honneur de David auquel Dieu

promettoit de veincre ses ennemis. Sur quoi le Pasteur le prenant à

la lelre dit que puis qu'il estoit Juif il faloit qu'il se linst à la letre,

que le tistre estoit PSeaumes de David, que les Pharisiens l'avoyent

entendu du Messias et qu'il estoit pire qu'eux. Il persista en sa

malice et un des assislans aj^ant dit qu'en ce mesme PS. est dit tu

seras mon sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, Ce qui ne pour-

roit estre dit de David qui ne fust jamais sacrificateur, par une malice

et cavillation estranges, il dit que si, et que David awit distritué du
'pain et du rin au peuple, 1. chroniq. 16. Ce qui n'a point esté une
action de sacrificateur mais une libéralité roj'^ale. De là il continua à

éluder les autres passages prouvans la S'^ Trinité. Celui de Genèse /.9.

que rEternel pleut feu et soulphre, de par VEternel, disant que c'etoit

de par soi mesme comme il est dit que Pliarao chassa Moyse de devant

Pharao. Du passage du 7. Esaie que cela s'enteni 7ion d'une vierge qui

deust concevoir sans cognoissance dliommes, mais de la femme dit pro-

phète qui lui devoit enfanter deux enfants, donc Esa dit me toici et les

enfans gv.e lu m'as donnés. A quoi lui fut respondu qu'il est parlé de

double signe, l'un des enfans d'Esa, L'autre d'un Fils delà Vierge nom-
mé Immanuel, Il persista et dit qu'il n'estoit parlé que d'un enfan

desjà né — Sur le passage Esa. 9. où il dit que l'enfan sera appelé le

Dieii Fort, il dit que le mesme dit du Prince en Ezechiel sans spé-

cifier le lieu. Il en dit de mesme de tous les autres passages, du
PS. 45. O Dieu ton Dieu t'a oinct, et du Testament de Jacob, Gen. 49.

et de là vint à se moquer des deux passages de Matthieu 2 : Il sera

appelé Nazarien et j'ai appelé mon fils d'Egypte comme aussi de celui

deZacharie où le nom de Jeremie est mis, disans que cela ne s'entend

pas du Messias mais d'un meschant Pasteur que Dieu rouloit punir. A
quoi ayant esté respondu pertinement il ne laissa point de continuer

en sa rébellion, el a persévéré en cela jusques à maintenant, nonobs-
tant que par commandement de la Comp. des Pasteurs le Lundi 20 fé-

burier les deux Professeurs en Théologie et un des Pasteurs s'estans

transportés là l'ayant adjurer de donner gloire à Dieu seul Père Fils et

S'-Esprit et à ce mesme Fils Immanuel, lui ayent leu les passages
Hebrieux et monstre le vrai sens d'iceux. celui d'Esa. 9 et 53. de Zach.

13. où il est parlé d'un bon Pasteur frappé, Celui de Dan. 9, celui du
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PS. 2 et PS. 22. à quoi il a répliqué malicieusement et diaboliquement

(/iiHl ne croyoil qvfau Dieu d'Israël et ne recog/wissoii point d'autre, qu'il

est dit, non svhibis deos aliénas que le second Pseaume ne p'irle (jne

de David, le 'passage d'Esa o'). ue parle que du peuple et non du, Messias

que cest Immanuel et Dieu Fort promis par Esaie. c'est Josias, que s'il

est dit qu'il a mis son ame à la mort il est aussi dit par Debora,

Nephtali a exposé son ame à la mort, que le passage du PS. 22 : Ils

m'ont percé mes pieds et mes mains s'entend des aftliclions de David

et non du Messias, que s'il est Dieu c'est une absurdité de dire que

Dieu délaisse Dieu, que s'il est dit Ils verrons celui qu'ils ont percé,

c'est celui qu'ils ont oilensé assavoir Dieu, et qu'au reste tous les

passages de l'Ancien Testament allègues au Nouveau esloyent forcés

tirés par les cheveux et crioyent tous miséricorde. Le tout après que

sur l'exhortation sérieuse à lui faite par M. Diodati pendant laquelle

on lui voyoit trembler les jambes quoi que dans le lict, finalement il

dit qu'il estoil en une extrême angoisse, que des sa jeunesse il avoit

tasché de servir Dieu dès qu'il avoit eu l'aàge de discrétion, qu'estant

en la Papauté, et depuis il avoit eu des scrupules touchant la Trinité,

que lui ayant esté donné un Nouv. Testament, il avoit trouvé qu'elle

esloit bien prouvée par le Nouveau, mais que ces scrupules lui

estans revenus il ne trouvoit point que ce dogme fust prouvé par une

autre Escrilure qui esloit l'Ane. Test, et qu'il trouvoit tout le con-

traire, veu qu'il est dit qu'il n'y a qu'un Dieu, et ne peut croire

ni comprendre que cela puisse subsister avec la Trinité. En quoi les

dits Professeurs et Pasteurs voyant uue humeur maligne et invétérée

une pertinacité en son erreur, ils prirent occasion de l'adjourner

devant le throne de ce grand juge qu'il blasphemoit malicieusement

lui alleguans avec larmes les passages plus exprès capables d'es-

branler et de faire trembler les puissances infernales, dont il ne fut

point esmeu, mais dit que toutes leurs menaces ne l'espouvante-

royent point, et qu'il estoit résolu de mourir martyr, que Dieu le

fortifieroit, lui feroit grâce pour l'amour de son nom, sans vouloir

avouer ni confesser en quelques façons que ce soit Jésus Christ nostre

Seigneur, quoi voyans les dits Pasteurs se retirèrent.

Les mesmes exhortations et adjurations lui ayant esté faites par

divers autres Pasteurs et plusieurs des Seigneurs du Conseil et

autres des plus notables de la Ville sans aucun fruict, sinon qu'il ne

proféroit pas les blasphèmes en termes expies contre la sacrée per-

sonne de Jésus Christ, mais bien disoit il ne se retracter point, au

contraire vouloir maintenir ce qu'il avoit dit sans donner aucune

gloire à Jésus Christ et pour preuve de son impieté ne vouleu donner

aucun lieu aux passages du Nouv. Testam. ni à la vérité et vrai

sens des passages de l'Ane. Testam. finalement les Pasteurs et Pro-

fesseurs voyans que nonobstant l'advis des Médecins l'ait en consulte,

s'il y avoit eu quelques melancholie et manie c'estoit après que

non seulement il avoit couvé ceste impieté, mais qu'il avoit tasché

d'en jetter des semences en ses prédications, tellement que c'estoit
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plus lost Tin indice du jugement de Dieu, que non par une maladie

milurelle, ei que des qu'il avoil esté tranquille et hors de toutes ap-

parences de lureur et aliénation d'esprit il avoit persévéré en son

impieté s'efrorcans de prouver ses blasphèmes, et ainsi que des long-

temps il avoil couvé et prémédité ccste malice en sou cœur, qu'outre

les parjures contre son Baptême, et celui qu'il avoit commis contre

le serment par lui preste estant receu au S' Ministère, Il maintenoit

une hérésie et blasphème directement contre la S'" Trinité, et contre

la personne sacrée de Jésus Christ comeltant un crime de Leze Ma-
jesté divine au l'remier chef, il estdii ou un sentiment pire que

les Autitrinilaires, que les Turcs voire que les Juifs mesmes disant

que plusieurs pseaumes et oracles que les Juifs disent estre du

Messias, toutesfois u'appartieuueul pas au Messias, que c'est un
exemple horrible et iuoui qu'un homme ayant ceste pensée et impres-

sion se soit malicieusement présenté pour estre receu au S' Ministère

pour prescher l'Evangile et administrer les S'« Sacrements, que veu

sa rébellion il y avo;t apparence qu'il avoit esteint et outragé

l'esprit de grâce, hs Pasteurs dis-je voyans ces choses après avoir

invoqué le nom de Dieu prirent conclusion d'en donner leur advis au

Magistral leur remonstrant que la douceur dont on avoit usé envers

lui ne servoil de rien, les remonslrances et adjurations y avoyenl

esté inutiles, et qu'il y alloit trop avant de la gloire de Dieu, que
qui n'aime le Seigneur Jésus doit estre anatheme. Pourtant qu'il leur

pleusl peser meuremenl ces choses, et voir si la rigueur et sévérité,

n'y seroil point plus à propos, tant pour essayer de ramener ce pes-

cheur, si possible est, que pour oster le scandale, et ainsi qu'il seroit

bon de l'oster de IHospital où il estoit bien traiclé, et où trop de

gens alloyent pour estre lesmoins de ses blasphèmes et le mettre en

prison en chambre close.

Ce qui ayant esté représenté dignement par le Modérateur, et le Ma-

gistrat ayant acquiescé à cet advis, ne désirant pas toutesfois quou
escrive encor dehors en diverses Eglises, il fut osté de IHospital le

2.J feburier et porté aux j)risons entre six et sept heures du soir,

n'ayant pu ou voulu cheminer.

Ayant esté quelque temps en prison, bien nourri et medicamenté
avec deux gardes près de lui continuant en son opiniastreté. finale-

ment il fut visité par deux divers Sabmedis de deux Pasteurs et sur

sepmaine de quelques autres l'exhortant à sou devoir et ofTrant de

satisfaire à ses doutes ausquels il ne donna aucun contentement se

roidissant en sou mal, jusqu'à ce que le Sabmedi 12 Mars ou prit un
escrit qu'il avoit fait de sa confession, lequel il teuoit caché derrière

son chevet, dont il le laissa prendre ayant enteridu que c'estoit par

authoriié du Magistrat. Le dit Escrit contenoit douze articles, le 1«'' de

l'unité de l'essence sans aucune distinction de personnes. 2. du
moyen destre justifie par la seule observation de la loi. 3. que la

circoncision doit èlre en usage jusques à la tin du monde. 4. que le

propre jour du sabbat doit estre observé, o. la distinction des viandes
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mondes et immondes. 6, le basliment du Temple de Jérusalem

7. la restauration des sacrifices. 8, du Messias qui doit venir et ne

doit estre qu'homme. 9. qu'il n'y a point de péché originel. 10. qu'il

n'y a poiut de prédestination, mais un franc arbitre et qu'un vrai

juste peut deschoir tout a lait. M. qu'il n'y a point de satisfaction

pour nous, mais qu'un chacun doit satisfaire pour soi. \2. que le

Nouv. ïeslam. ne s'accorde ni avec soi, ni avec l'Ancien, lesquelles

propositions il s'efTorceroit de prousver au dit escrit par l'Ancieu tes-

tament et la raison, réfutant les objections des cbreslieus. Mais

n'ayant mis ses preuves prétendues que jusques au 8'^ article, Il pré-

senta une requesie au Magistral le lundi matin 13 Mars dressée du
jour précèdent aux fins qu'on lui rendit son escrit qui estoitimpar-

faict disoit il pour le corriger et achever. Le soir auparavant on lui

rendit son escrit par advis de la Compagnie des Pasteurs, auquel il

continua d'adjouster les preuves de son impieté, éludant les preuves

des Ghrestiens s'eslendant sur tout en contradictions prétendues du
Nouv. Testament, avec l'Ancien, et avec soi mesme, continuant par

une exposition impie et extravageante du 53 chap. d'Esaie. et par

une imprécation de malédiction à qui croiroit le contraire à qui crie-

roit blasphème contre iui. Geste addition assez longue ayant eslé

faite des le dimanche au soir, jusques au Mardi malin, il se ressentit

frappé en son esprit, tellement que le Mardi on le vit troublé, et la

frénésie revint, ayant les yeux esgarez, ne recognoissant pas bien

les personnes sur tout deux Pasteurs, dont l'un lui avoit porté la

Bible Hébraique qu'il avoit demandé, et l'autre estoit survenu pour

tascher ensemble a le ramener. Mais le voj'ans en cest estât on se

contenta d'une simple exhortation à recognoislre et invoquer le vrai

Dieu d'Israël tel qu'il s'estoit révélé en sa parole, donner gloire à

celui qu'il avoit blasphémé, à quoi il respondit, qu'il n'avoit point

blasphémé et ne le croyoit point ; qu'il invoquoil le grand Dieu d'Is-

raël, mais que quant à Jésus Christ crucifié il ne l'invoqueroit ni reco-

gnoislroit jamais, et se touruoit despitaut et murmurant par la

chambre plus tost mille morts, hochant la teste. Ce qu'oyans les dits

Pasteurs et lui dénonçant le jugement de Dieu s'il ne se repentoil se

retirèrent, Après cela il continua en ses esgaremenls le reste du jour

et la nuit suivante, jusi|u'au lendemain auquel il revint à sa première

fureur vomissant et proférant des blasphèmes horribles contre nostre

Sauveur. Ce que quelques-uns impuloient au trouble du cerveau re-

venant au renouvellement de la lune, et à la suite de sa raélancholie,

mais d'autres l'aUribuoyent à un jugement signalé de Dieu, veu que

comme au commencement Dieu l'avoit frappé quand il prescha que

le PS. 2 n'appartient qu'à David non à Jésus Christ, où qu'il n'appar-

tcDoit à David mais que par figure on lattribuoit à Jésus Clirisl. Aussi

ayant voulu prouver ses blasphèmes par TEscriture et combattre la

dignité du Seigneur Jésus béni éternellement et la vérité du Nouv.
Testament, il estoit dereschef frappé de ce mesme doigt de Dieu

abandonné et livré à l'esprit de blasphème.
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Ea ce temps fut trouvé une requeste ea sa pochette adressée à

la Seigneurie protestant de la vérité de sa créance, rendant raison de

ce qu'il avoit pris le Ministère, et conjurant qu'on ne mist point de

sang innocent sur la Ville en le faisant mourir, outre diverses autres

raisons, et surtout que selon la créance et les loix de la Ville et de

1j religion Chreslienne il croyait qu'ils esto^'ent obligez à le faire

mourir. Mais qu'ils pensassent bien à ce qu'ils feroyent de peur

d'attirer malédiction sur eux, et leurs enfans, veu que s'il avoit pris

le Ministère ayant ceste croyance on ne lui pouvoit imputer à crime

10 parce qu'a Venise il s'estoit adressé aux Juifs qui ne lavoyent

voulu recevoir, mais lui avoyent dit qu'il pouvoit vivre parmi les

Clirestiens gardant sa croyance. 2'' que ce qu'il en avoit fait estoit

pour se tenir à part, et se marier, mais au reste qu'il avoit esté

amené eo leur Ville par un certain transport, quel est ce transport.

Dieu le scait. et ainsi qu'ayant esté amené comme miraculeusement

eu Ville, ils s'avoyent bien à penser comment ils y procederoyent.

Geste requesie veue par le Magistrat on sursoya de penser à son

aflaire, le voyant troublé et aliéné d'esprit jusqu'au Vendredi 15 de

Mars, auquel la Gomp. des Pasteurs assemblée, et entendant qu'il

avoit quelques intervalles, donna charge à 4 députez du corps de le

voir lors qu'on le trouveroit en estât, lui représenter ses blasphèmes

proférés de bouche et par escrit, et faire quelques briesve et solide

respouse à ceste impie confession qu'il avoit dressée, pour scavoir

de lui s'il vouloit persister en son impieté. Mais avant que cela fut

fait, l'un des Pasteurs qui à son tour va aux prisons faire une exhor-

tation aux prisonniers l'estani, allé trouvé en sa chambre, le Sabmedi

17 auquel comme jour de sabbat ancien l'on a remarqué qu'il se tient

dans le lict, ne voulant violer le sabbat, et qu'il est beaucoup plus

opiniaslre, ledit Antoine lui dit d'abord, es lu un diable, ou un

homme mortel, le Pasteur lui a^^ant respoudu qu'il n'estoit point un

diable, mais un homme mortel seiviteur de Dieu qui le venoit

exhorter et adjurer de s'amender et c.oire à l'évangile, à défaut de

quoi il devoit attendre le jugement de Dieu qui avoit desjà paru sur

lui, et qu'il pensasl à la hn de Judas, d'Arrius et de Julian l'apostat

au lieu de donner lieu à ces sérieuses remonstrances, il se remit à

cracher et faire des contenances de furieux et enragé, ce qu'il con-

tinua jusques au lendemain dimanche, auquel le Médecin l'estant

venu trouver, il le trouva comme en une espèce de desespoir, disant

qu'il avoit fait et dit des choses horribles, qu'il s'eslonnoit comme on

ne l'avoit assommé, qu'il avoit péché contre le S' Esprit, qu'il vau-

di'oit mieux pour lui qu'on le ûst mourrir, parce que si on le relas-

chait il ciaignoit que le Diable ne l'emporlast eu corps et en ame,

qu'il avoit esté mis eu la puissance des démons, et autres paroles

horribles, ausquelles le médecin ayant pertinemment respondu en

l'exhortant à prendre courage se retira.

Mais après midi se trouvant en mesmes frayeurs, il demanda qu'on

lui hst venir un Ministre, ce qui fut fait, auquel il dit, qu'il estoit en
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grand peine, qu'il scavoit bien, avoir dit et escrils choses horribles

contre Dieu, mais qu'il prioit qu'on intercedast pour lui envers

Messeigneurs qu'il vouloit rétracter tout ce qu'il avoit dit et escrit,

signer nostre confession et croyance, mais après qu'on lui auroit

donné sauf conduit et qu'il seroit hors des prisons, sur quoi le Mi-
nistre l'ayant exhorté de faire sur tout sa paix avec Dieu et reco-

gnoistre Jésus Christ, il dit le vouloir faire soubs ces conditions. Et

estant visité au soir par deux autres Pasteurs lui représentans ses

fautes passées, l'adjurant de le recognoistre envers Dieu pour essayer

s'il y auroit quelque voye à grâce, et si Dieu voudroit faire ses mer-
veilles l'arrachant de la puissance de Satan où il estoit tombé si

avant, pourtant qu'il donnast gloire à Dieu, il dit qu'il vouloit donner
gloire au grand Dieu d'Israël et lui estant répliqué que c'esloit bien

fait qu'il n'y en a aucun autre, mais qu'il le faloit recognoistre tel

qu'il s'est manifesté, Père, Fils et S' Esprit, il le faloit adorer en

son Fils par lequel il s'est donné à recognoistre. Il dit s'il est vrai

Dieu avec le Père je le veux adorer. Lui estant respondu qu'il ne

faloit point parler ainsi puis qu'en etTect il estoit vrai Dieu, il dit qu'il

l'adoroit, qu'il vouloit retracter ce qu'il avoit dit et escrit mais qu'on

priast pour lui envers MesseigQeurs. Sur quoi les dits Pasteurs lui

ayant dit que c'estoit peut eslre par hypocrisie par crainte de la

mort, qu'il estoit en fiel très amer, et en liens d'iniquité, et pourtant

qu'il fist paroistre que sa repentance estoit sérieuse par une vraye

et franche confession par tesmoiguages extérieurs. Il dit qu'il le

feroit, ce que toulesfois on n'a point apperceu veu qu'il a continue

en ses blasphèmes en l'absence des Pasteurs, et en présence de ses

gardes, qui le tenoyent lié au lict, de peur qu'il ne se mesfist, dont

estant despilé il les nommoit diables, disoit qu'il voudroit estre

libre et avoir un Cousteau pour s'en donner dans le cœur, et qu'il

les estrangleroit, mesme la nuict de Mercredi ayant esté lié plus légè-

rement, il se deslia les mains, et tint ses maillots cachez en sa main.

Ce que les gardes ayant aperceu et lui demandans pourquoi il avoit

fait cela, il leur respondit qu'il estoit en train de se deslier du tout

pour les estrangler puis après. Avant cela qu'en ses prières il ne

priast autre que le grand Dieu d'Israël sans faire aucune mention

de nostre Seigneur Jésus Christ, ne lui demandant pardon, et ne tes-

moignant aucun regret du passé, ayant demandé au Geôlier si on le

laisseroit tousjours là, et s'il ne sortiroit jamais, le geôlier lui ayant

respondu que cela ne pouvoit estre jusques à ce qu'il recognu son

sauveur et donner gloire à Jésus Christ., après quoi Messeigneurs

auroyent pitié de lui, et les Pasteurs intercederoyent pour lui, fina-

lement il demanda du papier où il escrivit qu'il croyoit la S'* Trinité

et que Jésus Christ estoit le Fils de Dieu, le vrai Sauveur et Rédemp-
teur du monde, Ce que toutesfois il ne signa point disant ne le vou-

loir faire jusques à ce qu'il fust hors de prison. Cela donnoit quelque

espérance de conversion n'eust esté qu'en ses prières et propos il ne
faisoit aucune mention de Jésus Christ ne tesmoignoit aucun regret

T. XXXVI, N° 72 12
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de son impiété passée, mais bien dit il au médecin le Mardi précè-

dent, qu'on l'avoit abusé lui promeslaut que pourveu qu'il proroist

de retracter ce qu'il avoit dit et escrit et en dresser une coniessioD,

il sorliroit de prison, Cependant il n'en voyoit aucun effect, mais

qu'au reste il ne l'avoit point signé, et que le diable l'avoit escrit, Il

estoit toujours en sa croyance première, et que mille morts ne la lui

arrachero3'ent jamais du cœur, et autres semblables paroles, cou-

fermées parce que jamais en présence de ses gardes il ne prioit Jésus

Christ, ni Dieu par Jésus Christ, mais seulement le grand Dieu

d'Israël, et la mesmes nuict du Mardi les gardiens l'ayant exhorté de

prier et invoquer le Seigneur Jésus, il dit, Ce diahle et autres tels

termes, il répéta dereschef ses blasphèmes, ainsi que les gardes et le

portier le dirent le lendemain à deux Pasteurs qui le visitèrent, les-

quels l'ayant trouvé comme endormi, et lui demandans s'il dormoit

11 dit que non, et qu'il les recognoissoit bien tous deux les nommant
par leur nom, et disant qu'il croyoit qu'ils ne luy vouloit point de

mal. Estant interrogué eu quel estât il estoit, et s'il persisloit en ce

qu'il avoit dit le dimanche précédent, il dit qu'oui, Puis dit-il que

vous m'asseurez qu'il y a une Trinité, et qne Jésus Christ est le Fils

de Dieu, je le croy et veux rétracter ce que j'ai dit et escrit. Lui

estant respondu que c'estoit parler bien froidement, qu'il y avoit

apparence que ce fust par hypocrisie et par crainte des homme?,
qu'il avoit blasphémé si avant, s'estoit préparé à cela de longtemps

s'y estoit affermi, qu'il estoit bien à craindre qu'il ne fust venu bien

près du péché irrémissible, que Dieu seul et sa conscience le scavoit.

Il respondit sans larmes, sans esmotions qu'il n'y a si grand péché

que la miséricorde de Dieu ne soit plus grande, et lui estant

monslrées les absurdités de ses paroles et escrits dit que ce n'estoit

pas lui, que c'estoit le mal qui le lui avoit fait dire, qu'il vouloit tout

retracter acquiesçant à tout ce qu'on lui disoit, et ne se justifiant

que bien légèrement, et lui estant dit qu'on ne voyoit rien de sin-

cère en sa procédure, que la mesme nuict il avoit blasphémé et

jamais invoqué Jésus Christ, que ce n'estoit qu'hypocrisie, qu'il n'y

avoit ni larmes, ni regret ni soupirs, ni confession de son péché, H
avoua de n'avoir point invoqué Jésus Christ., ni Dieu par Jésus

Christ, mais dit froidement qu'il le vouloit faire ce après, puis qu'on

l'asseuroit qu'il estoit le vrai Dieu, que de vrai il ne jettoit pas des

larmes, mais c'est qu'il n'estoit pas accoustumé à pleurer, à quoi les

gardes s'opposèrent disaus que la mesme nuict priant le grand Dieu

d'Israël il jettoit des larmes en abondance, toutesfois il persista en

ses protestations, qu'il les disoit de bon cœur, sans toutesfois tesmoi-

gner aucune esmotion, se compleiguant seulement de la violence des

gardes qui le tenoj-ent lié si estroitemeut raonslrant les bksseure»
que lui avoyent fait les manoltes, et disant que c'estoit à ses gardes

qui la traictoyent si rudement, qu'il avoit dit, ce diable, et que s'il

avoit escrit diverses choses avant sa maladie, c'est qu'il éludioit, tra-

vailloit à voir les objections des Juifs, et avoit trouvé des conlradic-
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lions au Nouveau Testament tant avec le Viel, qu'avec soi mesme,
qui l'avoyent mis en a:raod scrupule, mais qu'il acquiesçoit à nos

responses, l'un desdits Pasteurs lui ayant dit que s'il se faut arrester

à ces apparences de coutradictions il y en a autant au Viel qu'au
Nouveau, es livres des Rois et Chroniques, et pourtant qu'il ne faut

conclurre qu'il se contredisent à soi mesme, non plus aussi le Nou-
veau Testament, mais qu'il faut recercher la vérité, que si es pas-

sages du Messias il y a diverses circonstances qui semblent ne lui

appartenir, il faut distinguer ce qui appartient à la figure et au type

de ce qui appartient à la vérité : mais qu'au 2 Pseaume toutes les cir-

constances appartenoyeut à Jésus Christ, veu que David, n'avoil point

esté oinct en Sion, mais en llebron, où il a esté oinct par ceux de

Juda et d'Israël en diverses fois etSalomon en Guibon tellement que
cela n'appartient qu'à un seul Jésus Christ, dont il est dit Je t'ai

engendré, et aprè« Baisez le Fils, Bienheureux qui se confie en lui,

à quoi il répliqua encore que ce "12 c en lui » se pourroit rapporter à

Jesoua, et non à ce Fils, néant moins qu'il le croyoit et acquiesçoit à

ce qu'on lui disoit.

Ea quoi il fit semblant de persister jusques à ce que voyant que sa

feintise et dissimulation ne servoit point à sa libération îl prit réso-

lution sur la fin de Mars de se descouvrir tout à fait et désadvouer la

retractation de ses erreurs. Car la Compagnie des Pasteurs ayant

donné charge à quatre députés de le visiter pour sonder ce qu'il

avoit dans l'ame, le Magistrat le désirant à cause de la grande des-

pense qu'il faisoit eu prisons estant bien nourri, et ayant tousjours

deux gardes à grands frais près de lui, et à cause du grand scandale

que cest homme avoit donné, d'eu faire quelque résolution finale.

Après avoir oui les Pasteurs, cela n'ayant pas esté fait à Toccasioa

de la sepmaine avant Pasques en laquelle les Pasteurs sont occupés

exlraordinairement, le 31 Mars finalement il fut visité par le Ministre

allant à sou tour aux Prisons lequel le conjurast d'ouvrir sou cœur et

continuer en Testât auquel il avoit esté de renoncer ses erreurs pour-

veu que le tout fut fait sincèrement, il respliqua ^que si on lui mons-

Iroit que Jésus Christ fut vrai Dieu qu'il le feroit, et lui estant dit

qu'il ne faloit point dire, si, mais parler franchement, veu que tel

desguisement ne lui serviroit ni devant Dieu, ni devant les hommes—
pourtant qu'il priast Dieu ardemment de le deslier des liens de Salan,

Il dit qu'il prieroit tous jours le grand Dieu qu'il lui fist miséricorde.

Et lui estant dit pour l'amour de qui— il respondit pour l'amour de

qui il veut estre prié, finalement pressé s'il ne recognoissoit pas Jésus

Christ vrai Dieu, il dit, Non, parlant soubs la couverture du lict,

dont estant repris il dit qu'il n'avoit pas dit, Nou, mais demandoit

tousjours qu'on lui montrast que cela estoit vrai, et alors il lecroiroit,

sur quoi lui estant dit qu'à lui qui estoit Chreslien et avoit cogneu la

vérité on ne s'asubjectiroit pas à monstrer que le soleil est le soleil,

que le Nouveau Testament estoit vrai estant chose assez prouvée,

Enfin estant interrogué s'il n'avoit plus escrit uu billet de confession
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que Jésus Christ est vrai Dieu et sauveur du monde, Qu'il y a trois

personnes et une seule essence pourquoi il le retractoit, Il dit qu'il

ne scavoit ce qu'il en avoit escrit que s'il avoit escrit quelque chose

c'estoit par crainte de la mort, et au reste enquis s'il voudroit bien

soustenir et signer les articles de sa maudite confession. Il dit pour-

quoi non, s'ils sont vrais, et si on ne me monstre du contraire, Mes-

mes le jour suivant il dit au sieur Procureur gênerai que quand on

lui monstreroit Jésus Christ estre vrai Dieu, aussi vrai que le jour

luit, il ne le croiroit point, endureroit plus lost mille morts. Dieu

donc descouvrant l'hypocrisie de ce monstre, cela fist que les Pasteurs

députez prindrent résolution de lui parler sérieusement^ et le conju-

rer une bonne fois de donner gloire à Dieu et ainsi se trouvèrent

es prisons le 8^ Apuril, ou après avoir faîi venir ledit Antoine,

et lui avoir représenté le misérable estât oii il esloit, et qu'il

estoit nécessaire de commencer par la prière, lui demandant
s'il ne vouloit pas bien prier Dieu avec eux, Il dit qu'il invo-

queroit toujours le grand Dieu, et sembla donner assentiment. Il

vouloit prier Dieu avec eux, toutesfois se mit à genoux avec diffi-

cultés, et baissa la teste contre terre à la Judaïque, s'y tint coy pen-

dant la prière qui fut faite par l'un desdits Pasteurs et jusques au
récit de l'Oraison Dominicale où il désista de sa prostration et incli-

nation comme la desadvouant, la prière estant finie et les Pasteurs

levez, il demeura tousjours à genoux priant jusqu'à ce qu'on lui

commanda de se lever ce qu'il fit ayant fait le mesme geste d'adora-

tion judaïque comme dessus.

Après quoi M-^ Diodati chef de la députation lui représentant le

misérable estât où il avoit esté et combien d'occasion il avoit de pen-

ser à soi, veu les blasphèmes par lui proférés en sa manie, et depuis

qu'il avoit esté remis, veu le trouble et confusion d'esprit que Dieu

lui avoit envoyé, Pourtant doit il penser que cela venoit, si de Dieu,

ou de l'Esprit malin, au lieu de respondre à cela il pria qu'il lui fust

permis de prier Dieu pour soi en particulier. — Et lui estant demandé
s'il n'avoit pas prié Dieu avec lesdits Pasteurs, a réitéré ladite

demande, de laquelle estant esconduit et lui estant dit qu'il estoit à

craindre que sa prière ne tournast en péché, veu les gestes et singe-

ries qu'on lui voyoit faire, neantmoins il respondit s'il y avoit du
mal à prier Dieu, et baissant la teste contre terre dit qu'il invoquoit

de tout son cœur le grand Dieu d'Israël qui a fait les cieux et la terre.

Et exhorté de bien prendre garde à soi et au jugement de Dieu qui

est sur lui, et qu'il estoit à craindre que la gueule du puits ne fust

fermée sur lui, pourtant qu'il donnast gloire à Dieu resjouist les

entrailles des Pasteurs et de toute l'Eglise grandement scandalisée de

ses deportemens passez mais aussi affligée et ayant pitié de lui,

Que donc il dit clairement en quel estât il se trouvoit, si troublé d'es-

prit et tourmenté comme il avoit esté auparavant, Il respondit que
non, qu'il estoit à soi bien disposé prest à mourir pour le salut de

son âme. Interrogé s'il ne recognoit pas d'avoir esté possédé et pre-

I
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venu par l'artifice du malin esprit duquel il y a bien apparence que
ce fust l'esprit de Saul auquel il avoit esté livré, le bon Esprit s'es-

tant retiré, n'y ayant en cela aucune trace ni ressemblance de l'Es-

prit par lequel ont esté poussez et incités les S" prophètes soubs
l'Ancien Testament : A respondu là dessus que ci devant il avoit

demeuré chez une femme à Divoune, et qu'estant là dedans il se mit

à chanter le Pseaume 74. D'où vient Seigneur que tu. et priant Dieu
ardemment qu'il voulust restaurer son peuple d'Israël fust ce à la

damnation de son âme, alors un esprit le saisit qui le fit tomber par

terre, et le fit aller à quatre tout au tour de la chambre.
Sur quoi lui estant demandé s'il recognoit cest Esprit pour bon, où

mauvais esprit, Il dit qu'il ne scavoit, mais qu'il recognoissoit

bien un jugement de Dieu sur lui pour taut de péchez commis, mais
qu'il lui demande pardon de tout soa cœur, le prie qu'il l'illumine

s'il n'estoit pas au droit chemin, le confirme s'il y est. Sur cela on
prit occasion de l'exhorter à prier et reeognoislre le péché pour lequel

Dieu lui avoit envoyé ce jugement, à quoi il respondit qu'il croit que
le péché qu'il a commis c'est de ne s'eslre pas retiré du milieu de
nous, et ne s'estre pas allé tenir en un désert, veu qu'il y avoit long-

temps qu'il avoit esté eu scrupule et avoit esté travaillé, mais qu'il

avoit trouvé qu'il y avoit qu'un seul Dieu, qu'il avoit estudié à sca-

voir la voye du Salut pour s'y confermer et servir Dieu en pureté de

conscience. Lesdits Pasteurs députés voyant ses obliguitez et tergi-

versations dirent qu'il y avoit bien apparence qu'ayant arraché Jésus

Christ de sa pensée par une affectation volontaire il avoit chanté ce

Pseaume. et que par un jugement de Dieu le malin esprit l'avoit saisi

et pourtant afin d'avoir response claire lui dirent que puis qu'il

croyoit estre bien disposé, et non troublé en son esprit, ils desiroyent

qu'il respondit sur les questions qui lui seroyent proposées. Puis que
premièrement il avoit blasphémé horriblement Jésus Christ, avoit

dressé des articles de sa damnable confession et croyance, avoit

résisté à toute vérité, et depuis avoit fait semblant de se retracter,

tellement qu'on ne scavoit en quel estât il estoit.

1° Il lui fut donc demandé, voulez vous souscrire à l'Evangile

lequel a esté révélé par Jésus Christ, par les S" Apostres si puis-

samment, si dignement et majestueusement.

Il respondit qu'il souscrira à ce qui est véritable.

2° Tenez vous donc l'Evangile pour une fiction et invention humaine
un conte à plaisir et à dessein. Il répondit. Je ne soai.

3. Voulez vous renoncer à la révélation de l'Evangile, il respondit

en souspirant qu'il scavoit que la mort lui estoit apprestée. Je veux
souscrire et me tenir aux articles que j'ai baillez, et estant pressé

finalement, dit je ne croi point à l'Evangile, ni que ce soit la doctrine

de Dieu.

4<= Croyez-vous au Fils de Dieu. Rep, Je croi qu'il y a un seul Dieu.

5. Croyez vous à Jésus Christ. Rep. Non.
6. Croyez vous qu'il y a un S' Esprit en l'Essence de Dieu, et l'en-
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voi de cest esprit au cœur des hommes. R. Je croi que Dieu est

Esprit, et l'Esprit de Dieu est Dieu. J'ai eu dit il, de bons mouve-
méns, je ne scai d'où cela venoit sinon de Dieu, car je ne croi qu'un

seul Dieu, sans division ni distinction.

7. Ne sentiez vous pas auparavant plus de paix en voslre ame
croyant à l'Evangile que maintenant. R. Je me sentois plus porté au

péché qu'à présent.

8. Voulez vous donc renoncer à la marque sacrée de Baptesme que
vous avez receu. R, Oui je renonce mon baptesme.

Sur quoi estant conjuré de penser comment il pourroit compa-
roislre devant Dieu chargé de tant d'anathemes et crimes. 11 respondit

par la miséricorde de Dieu.

9. Navez vous pas escrit un billet. Je croi que Jésus est le Christ,

le Fils de Dieu, le Sauveur du Monde ? etc. R. Je ne scai, et finale-

ment l'advoua, mais on me l'a arraché et extorqué, dil-ii, c'estoit par

craiule de la mort. C'est que les gardes me tourraentoyent.

Et lui estant objecté que quelques jours auparavant il avoit renoncé

ses erreurs et protesté aux sieurs Chabrei et Spanh[eiml qu'il acquies-

colt à tout, qu'il detestoit ses blasphèmes, qu'il se vouloit ranger à

son devoir. Il dit qu'il avoit eu de grandes tentations, et en frayeur

de la mort et du supplice, mais qu'il esloit en sa première résolution,

et vouloit se tenir à ses articles.

Puis estant objecté que par une maudite obstination il avoit dit que

quand on lui monstreroit Jésus Christ estre vrai Dieu, il ne le croi-

roit pas, il nia l'avoir dit, finalement lui estant soustenu il advoua

disant qu'il estoit ferme en sa croyance, et qu'on ne la lui arraeheroit

pas du coeur. Toutesfois lui estaut leue une lelre de sieur Ferri ', dont

il desiroit n'ouir la lecture, il fut grandement esmeu, et jetta des

larmes disant toutesfois qu'il ne pouvoit rien changer à sa réso-

lution.

Après cela lesdils Pasteurs se retirèrent, et le lendemain ayant fait

rapport à leur Assemblée des respouses faites par ledit Antoine fut

résolu de scavoir du Magistrat quel ordre il desireroit qu'on tinst

au jugement de cest affaire, s'il agreoit plus qu'on lui portasl l'advis

des Pasteurs par quelques députez du corps, ou tout le Corps de la

Compagnie en opinast devant eux. Ce qui estaut représenté au Magis-

trat et les réponses abominables de ce meschant, leur estant aussi

présentées les letres des sieurs du Moulin, Ferri, et Mestrazat Pas-

teurs en France, touschant ledit Antoine, lesdils Seigneurs du Conseil

ayaus appelé les députez, leur dirent qu'ils desiroyent qu'on visitast

éncor quelques jours ledit Antoine, soit tous les députez ensemble,

soit séparément selon leurs commodités pour tascher de le ramener,

mais qu'on ne permist point l'abord et approche à autres personnes

qu'aux Pasteurs, et qu'au reste ils atlendoyent que tout le Corps

des Pasteurs se Irouvast devant eux le Lundi suivant 9e Apuril

* Son ancien maître.
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pour conférer ensemble de l'ordre qu'il faudroit tenir en cest aiïaire.

La Compagnie sachant l'inlentiou de Messeigneurs, assemblée à

l'ordinaire le 6 Apuril, irouva bon de faire une preconsultation de

cesl affaire non pourestre tous de mesme advis, chascun estant en sa

liberté, mais pour s'eutr'ouir et aider mutuellement en cest affaire.

Tous à la vérité jugeans ces blasphèmes horribles et insupportables,

dignes de mort, crimes de Leze Majesté divine au premier chef, et au
plus haut poinct de la Religion, mais les uns estimans que cela doit

avoir lieu en une personne qui est bien à soy, non prévenue de
manie, fureur et trouble d'Esprit, que si bien les choses sont hor-

ribles tant à qu'il n'estoit ni Manichéen, Arrien, ni Circoncellion (?)

ains qu'il s'estoit jette au Judaïsme qui blasphème à la vérité Jésus

Christ, mais qui est une profession tolérée au milieu de la Ghres-
tienté, que le grand Mal esloit qu'il avoit pris le ministère : mais que
hors cela tout ce qu'on pouvoit faire estoit de le llestrir, le déposer et

exhantorer du tninistère, le bannir et chasser au loin, les autres

jugeans qu'il suftiroit de la suprême excommunication de l'Eglise.

Les autres que ces blasphèmes et ce crime estoit digue de mort, mais
que ceste manie froide rendoit l'affaire suspect et que la sévérité

d'un supplice apporteroit plus de mal que de bien, soit que cest

homme estant tranquille d'Esprit persistast en ces opinions et blas-

phèmes invoquant le grand Dieu d'Israël, ce qui pourroit donner
d'estranges impressions au peuple, soit que sa manie et phrenesie le

saisit allant au supplice, qui seroit une chose absurde de voir sup-

plicier un homme hors du sens, toutesfois qu'il ne le faloit point

rclascher, ains le tenir en prison estroile quelque temps, le faire tra-

vailler de ses mains afin de voir si sa manie le reprendroit a certains

intervalles, et prendre advis des Médecins de dedans et de dehors

mesme des Académies et surtout des Eglises de Suisse ainsi qu'on

avait fait de Servet. et en cas qu'il lui eschappast des blasphèmes le

fouetter et chastier rudement essayant si ceste sévérité le pourroit

retenir. Les autres jugeans le faict plus atroce, et que ceste manie

survenue ne le pouvoit excuser estant survenue après une longue

préméditation et préparation à ce blasphème, comme un jugement de

Dieu qui l'avoit livré à Satan, partant que si on punit un luxurieux

adultère incestueux sans avoir esgard que cela vient de l'humeur san-

guine, un meurtrier sans avoir esgard que cela vient do la bile et de

la colère, aussi faloit il punir un blasphémateur provez quoi qu'il soit

saisi de quelque melancholie, veu qu'es intervalles dilucides il conti-

nuoit en son impiété, et n'y avoit point d'extravagances comme es

poures phrenetiques.mais il maintenoit des dogmes blasphématoires,

les avoit mis par escrit, produisoit ses arguments, eludoit les oppo-

sitions, delorquoit les textes et ainsi montroit qu'il y avoit plus de

malice que d'humeur et qu'au reste toute la Chrestienté nous regar-

doit. tant Papistes que Reformés, cest homme ayant une complicité

de divers crimes.

4. Un grand souppçon d'avoir desbauché un Jeune Gentilhomme
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fraDçois,que en faisoyent foy les letresdu sieur Moulin; 2. Une apos-

tasie générale de la Religion Chreslienne, parjure et renoncement de

son baptême, parjure derechef en la promesse faite en la S'® Cesne,

et finalement ayant pris Je S' Ministère promettant de prescher

Jésus Christ, qu'il renioit en son cœur, et estant prest d'espandre

son venin, une hypocrisie horrible ayant couvé dès longtemps cesle

impieté en son ame, comme il consle par ses escrits, et ainsi qu'il

esloit pire que ne fut jamais Arrius, Manee et les autres, pourtant

qu'ils le jugeroyent fils de mort, et que tout délai qu'on pourroit

apporter n'estoit nécessaire si non pour monstrer Testât qu'on faisoit

des advis de dehors, et peur estre forlitié es conclusions et resolu-

tions qu'on pourroit prendre sur ce subjecl contre les blasmes que

plusieurs ont jelté contre ceste Eglise à l'occasion du supplice de

Servet anlitrinitaire, lequel ayant esté puni en ce lieu et exécuté à

mort, comme ceste sévérité a esté louée par plusieurs et mesme par

Bellarmin Jésuite, aussi a elle esté blasmée par plusieurs autres

Libertins, Anabaptistes, et qui plus est par quelques orthodoxes

trop scrupuleux et consciencieux, les uns par trop de tendreur, les

autres par maximes d'estat, craignant les conséquences surtout en

ces temps là où les feux estoyent allumés de toutes parts, et les

Papistes jugeoyent eslre blasphème, ce qui estoit dit contre le Pape

et l'hostie de la Messe, comme si on eust parlé contre la Trinité et la

Personne sacrée et glorieuse de noslre Seigneur Jésus Christ.

Mais pour revenir à noslre Juif blasphémateur avant le Lundi

designé par le Magistrat pour ouir les advis des Pasteurs suivant

l'intention du Magistrat, conjurer et exhorter de penser à soi, et

renoncer à ses erreurs, Cela mesme un autre jour lui fut réitéré par

un des Pasteurs y allant avant l'heure de l'Assemblée, l'exhortant

au Nom de noslre Seigneur Jésus Ghiist qu'il taschast de se recon-

cilier à Dieu ; à quoi il respondit qu'il feroil ce qu'on voudroit

pourveu que ce ne fust point contre le Salut de son ame. Mais dit,

Pensez-vous Monsieur N. qu'un homme soit meschant qui pense

faire son Salut en accomplissant la loi de Dieu, et eslre justifié par

l'accomplissement de cesle loi ? à quoi estant respondu qu'un tel

homme estoit meschant puis que la loi n'est pas donnée pour jus-

tifier, mais pour eslre un pédagogue afin d'amener l'homme à Jésus

Christ, et que c'est renverser le mystère de piété, Il dit, je ne croi

point qu'un tel homme soit meschant, et lui estant dit que c'est

eslablir sa propre justice, renverser celle de Dieu, selon les paroles

de S' Paul, la force et la vigueur de ses démonstrations, l'admirable

rapport de l'Evangile avec la loi et le service ancien, il ne scavoit

que dire, sinon qu'à son accoustumée il se jetta sur les passages de

l'Ancien Testament alléguez au Nouveau, Celui d'Osée allégué par

S' Paul, et par S' Pierre disant que cela est detorqué. Celui de

Zacharie des Galates ou il est dit non point aux semences, mais à

ta semence, Celui où il est parlé de Siuaï nommée Agar disant que

toutes ces interprétations ne sont point en l'Ancien Testament et que
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S' Paul de vrai estoit éloquent et disert, mais qu'il fondoit mal ses

démonstrations. A quoi lui estant respondu que rien n'avoit esté

allégué mal à propos, et que l'Esprit de Dieu ayant parié par les

prophètes avoit eu la liberté de parler par les Apostres selon la

prophétie de Joël, que le mesme Esprit avoit peu esclaircir ce qui

avoit esté dit plus obscurément, Il répliqua que toutes ces raisons

et distinctions ne serviroyent pas pour convertir un Juif qui se tient

à l'Ancien Testament et par quel moyen on le pourroit conveincre.

Sur cela lui fut dit qu'on tascheroit de convertir un Juif lui mons-
Irani les passages exprès de l'Ancien Testament qui monstrent la

S*^" Trinité, Les passages qui monstrent que le Messias promis est

vrai Dieu et qu'il devoit prendre chair humaine, Le temps desi-

gné et marqué par les S'* Oracles, la prophétie de Jacob, celle

de Daniel 9. les prédictions de David, les effects advenus en ce

temps et sur tout la vocation des Gentils qui ont quitté leurs

idoles dont les oracles qui ont cessé à la prédication de l'Evangile.

Il dit, mais ne voyez vous pas l'idolâtrie parmi les Chrestiens les

diverses sectes qui y sont? Sur cela lui fut dit que la raison ne

concluoit point veu que cela estoit arrivé par la malice des hommes,
et le juste jugement de Dieu prédit par les S'^ Apostres. et quant

aux Sectes que le Schisme de Samarie, ni le Temple de Garizim n'em-

peschoit que l'Eglise de Heriesalem ne fust la vraye Eglise, non plus

que les sectes des Pharisiens. Essennites. Sadducceens., et veu que
la loi et les prophètes demeuroyeut en leur entier, et ceux qui y
adheroyent estoyent le vrai peuple de Dieu. Pourtant qu'il estoit

iiisé de conveincre un Juif par ses passages, jusques à ce qu'ayant

cognu la vérité de l'Evangile il fust rendu capable de compremlre

les mystères révélés aux S'-^ Apostres et laissés par iceux à l'Eglise, et

au reste qu'il est tresaisé de voir que la Religion Judaïque en lestât

où elle est n'est qu'une vraye superstition, et un corps sans ame,

tant pour ce qu'ils ne recognoissent pas le vrai Dieu tel qu'il s'est

manifesté aux S'^ Patriarches assavoir Père, Fils et S' Esprit, que

pour ce qu'ils ne recognoissait pas ce Fils venu en chair et ayant

accompli l'œuvre de nostre Salut, dont à bon droict il sont livrés à

un esprit d'aveuglement, leurs synagogues estant une pure confu-

sion sans révérence ni dévotion, avec des cris et des hurlements

estranges et des gestes indecens. Il respondit a cela que c'est d'au-

tant que les Juifs sont en deuil. Et lui estant demandé la cause de ce

deuil, il dit que c'est à cause du Messias qu'ils attendent afin d'estre

délivrés de leur dispersion, mais lui estant objecté le 9« de Daniel et les

sepmaines à la fin desquelles l'ange Gabriel ayant dit que le Christ

viendroit pour consumer le péché, faire propitialion pour l'iniquité,

amener la justice des siècles, ce Christ estoit apparu au mesme temps

designé et avoit accompli ces choses, après cela le Christ avoit esté

retranché, et le peuple du Conducteur avoit destruit la Ville et le Sanc-

tuaire, il répliqua que ces sepmaines de Daniel estoyent autant de Ju-

bilés et que cela faisoit mille trois cens ans. dont on prit occasion de
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lui dire que cela ne pouvoit estre veu que les Romains esloyent venus

au bout des septnaines d'aunées, et avoyent deslruit le Temple après

que le Christ avoit esté retranché parlant que ces Sepmaines ne se

peuvent estendre si loin, mais au reste que donc le temps estoit

expiré de ces mille trois cens ans, et ne faloit plus attendre ce Mes-

sies, il dit que ce retardement est à cause des péchez du peuple, Et

quoi qu'on lui dit que jamais les péchez du peuple u'avoyent

empesché qu'il n'accomplist ce qu'il avoit promis, au temps assigné

en la délivrance d'Egypte, en celle de la captivité de Babylone, Il dit

voyez vous pas que Dieu avoit promis qu'il n'y auroit que 400 ans

de la captivité d'Egypte, cependant il est cal[culél qu'il y a 430 ans,

dont on lui fit voir le sophisme de son objection parce que de vrai

il y a 430 ans des la promesse faite à Abraham jusques à la publica-

tion de la loi en Horeb, mais quant à la sortie d'Egypte il est dit que

Dieu ayant designé le temps, qu'en la raesme nuict toutes les bandes

d'Israël sortirent d'Egypte.

Et estant adjuré sur cela de recognoistre ses impietés, en avoir

horreur, donner gloire à Jésus Christ, Il dit qu'il ne le feroil jamais,

quoi qu'on lui monslrast qu'il estoit si miséricordieux qu'il avoit

promis que le blasphème proféré contre lui seroit pardonné au pes-

cheur repentant. Ledit Pasteur s'estant retiré avec horreur laissa ce

misérable en cest estât où il a continué jusques à présent.

Le Lundi 9 avril estant venu les Pasteurs et Professeurs au nombre
de 13 se présentèrent au Conseil et après le commandement à eux
fait par le premier Consul, de dire leur advis sur ce faict, après quoi

le Magistrat verroit comment il avoit à procéder, Apres la prière faite

à haute voix par le Pasteur pour lors Modérateur de la Compagnie
des Pasteurs, ou commença par la démonstration de l'importance de

cest affaire, et qu'estant un faict qui à peine avoit esté veu dés la

Reformation, au prix duquel n'estoit rien l'alTaire de Servet, de

Valenliu Gentil, et autres hérétiques. Il y faloit marcher avec meure
délibération. Y apporter le Zèle de Dieu, mais avec science et pru-

dence, que de vrai les choses esloyent atroces, le crime énorme qu'un

né Chrestien baptisé quoi qu'eu lEglise Romaine, neantmoius au

nom de la S'* Trinité, et en la possession de Jésus Christ, venu à

l'Eglise Reformée délestant l'idolâtrie Papistique, et depuis venu a

l'eslude delà Théologie, finalement au S' Ministère après avoir pro-

mis de prescher et annoncer Jésus Clirist et tout le mystère de la

foi Chrestienne, ayant participé aux mj'sleres et sacremens de

l'Eglise, vinst à un tel degré d'impiété, non seulement de quelque
erreur ou sentiment particulier ou blasphème indirect, et par consé-

quent tel que ceux de l'Eglise Romaine et autres sectes mais qu'il

vinst à une totale apostasie et abnégation du mystère de pieté ren-

versant les fondements de la foi et les principes de la Religion

Chrestienne. Se portant a des blasphèmes horribles et exprès contre

la Majesté du Fils de Dieu, les ayant proférés en la manie dont il

estoit saisi, mais après s'eslre préparé à cela plusieurs années aupa-
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ravant comme il appert par ces escrits et medilatious l'aile de longue

main et de rechef par l'escrit de sa confession quil a dressé depuis

qu'il est es prisons taschant de prouver sa maudite croyance, et se

roidissant à cela renonçant son baptesme, et mettant bas tout senti-

ment du Christianisme, mais d'ailleurs qu'il faloit faire considération

de la manie et fureur en laquelle on l'avoit veu et dont la violence

pouvoit avoir extorqué ces blasphèmes de sa bouche, de rechef que

cela avoit esté suivi de quelque retractation, dont toutesfois on ne

voyoit point la suite, et ainsi ({u'on pouvoit peser là dessus les advis

qu'on avoit eu de dehors, afin que si on se portoit à quelque resolu-

tion plus rigoureuse, neantmoins on n'encourust aucun blasme. —
Ce discours fut suivit d'un autre monstrant que les choses estoyent

atroces et estranges à la vérité, et n'y avoit bonne ame qui n'eust

horreur des blasphèmes de ce misérable, neantmoins que ce n'estoit

qu'un dogme et croyan(;e, que Jésus Christ ayant dit laisse: Vyvroye

de 'peur que vos etc. sembloit indiquer qu'il faut tolérer ces choses

attendant le temps de la dernière moisson, que de vrai il y a eu cer-

taines sectes dont les sectateurs avoyent esté condannez punis et re-

tranchez comme celle des 0[)hites et Adamites dont les uns avoyent

un serpent qu'ils nourrissoj'ent et recevoyeut de sa bouche l'Eucha-

ristie, chose horrible et diabolique, Les autres estoyent tout nuds

ensemble et commettoyent choses énormes, composoyent l'Eucha-

ristie avec farine la chair et le sang d'un enfant qu'ils esgorgeoyent

y mesloiyent mesme du sperme humain avec autres cérémonies hor-

ribles et pour tant qu'à bon droict ils avoyent esté condannés,mesme
telles sectes renaissant en Amstredam On s'y estoit opposé, que Pris-

cillian avoit esté condanné au synode de Bourdeaux, et livré au

brââ séculier non tant pour son dogme que surtout pour divers

adultères dont il avoit esté conveincu. Il n'y avoit ici rien de sem-

blable, sinon qu'on sceust par indices et autres moyens qu'il eust

commis quelque crime énorme dont la lelre de Sedan sembloit donner

quelque apparence. Au reste que cest homme n'embrassoit ce dogme

pour aucun profit et avantage qu'il en peust prétendre, mais seule-

ment par une impression qu'il avoit prise de longue main, d'ailleurs

qu'il faloit faire estât de la manie et melancholie où on l'avoit veu

de peur que le traictant capitalement on ne fust accusé d'avoir agi

sur un maniaque, un homme hors de sens, dont il ne pouvoit réussir

que du mal, soit en ce que allant au supplice il vomiroit ses blas-

phèmes ce qui donneroit grand scandale et mesme on seroil en

doute le faisant mourir en cest estât si on ne perdroit point le corps

et lame tout ensemble.

Pourtant qu'il seroit plus à propos après l'avoir déposé publique-

ment du Ministère l'avoir tlestri et condanné à faire amende hono-

rable de le congédier n'estant pas à craindre que parmi les Chrestiens

il se trouvas! aucun qui voulusl adhérer à ses opinions.

Cest advis fut relevé, et monstre qu'en toutes ces sectes allègues il

n'y avoit rien de semblable à celle ci, où il y avoit une apostasie
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générale un blasphème direct contre la Majesté du Fils de Dieu, pre-

mièrement un faste et orgueil que ce misérable avoit nourri suivant

les préceptes de la Philosophie, et surtout de Métaphysique qu'il avoit

appris des sa jeunesse suivant laquelle il vouloit mesurer et com-

proDdre la hauteur de la Majesté de Dieu et personne de Jésus Christ,

la divinité des mystères du Nouveau Testament, que de cest orgueil

il estoit venu à la curiosité de la curiosité à la doute, de )a doute à

l'opposition contre ces mystères, de là à une totale résolutioo, et quil

y avoit plus d'apparences que ceste manie et frénésie fust pénale et

subséquente, que non pas antécédente, Dieu l'ayant frappé en son

esprit quand il voulut commencer de vomir son venin en l'Eglise, Et

pourtant qu'il n'y avoit point de doute et ne faloit point hésiter que

si jamais il y eust blasphème punissable par le glaive ceslui l'estoit.

et que si Dieu a frappé Arrius et autres hérétiques ce n'est point

pourtant que les hommes ne doivent faire et employer le glaive où

ils voyent choses semblables, que la loi de Dieu disant du faux pro-

phète, tu osteras ce meschant, ne dit point s'il sera maniaque, fréné-

tique, mais en parle absolument, néantmoins que eu l'esgard à Testât

où cest homme avoit esté veu, le danger de perdre le corps et l'ame,

les fascheuses conséquences que son obstination pourroit apporter en

un supplice public , il seroit à propos de le garder encor quelques

mois pour travailler à sa réduction avoir advis de diverses Eglises et

Académies de Suisse et ailleurs, après quoi on pourroit venir à une
dernière résolution.

A ceste résolution se joignirent quelques uns monstrant qu'il

estoit nécessaire d'attendre, et que, tout ainsi que Arrius avoit esté

frappé de Dieu, Dieu feroit aussi son jugement sur ce meschant sans

que les hommes y missent la maio, que David avoit toléré Seirahi et

Joab, et qu'on en pouvoit faire de mesme en ceste alfaire.

Mais plusieurs autres s'y opposèrent les uns disans que s'il y a

chose où il faille monslrer du zèle c'est en celle ci, n'y ayant point

de doute que ce ne fust le haut poinct de blasphème condamné par

la loi de Dieu, et que cest Estât et Eglise rendroit compte à Dieu si

elle manquoil dy apporter une juste sévérité, les autres disans que
de vrai l'église ne juge pas du sang, et n'appartenoil pas aux Ecclé-

siastiques de déterminer des peines corporelles, partant qu'il sufti-

soit d'indiquer au Magistrat le poinct et degré d'impiété où estoit

venu cest exécrable, afin qu'il vist ce qu'il auroit à faire tant pour

s'acquiter de sa conscience que pour satisfaire à l'allente du juge-

ment de cest affaire et qu'au reste si le Magistrat est obligé de punir

avec zèle la transgression de la 2'''^ table de la loi, il est obligé de

redoubler ce zèle pour maintenir la première qui concerne le service

de Dieu. Mais que pour faire un droit jugement il le faloit faire pro-

céder du faicl. Ex facto jus orit. Et estans leues les réponses catégo-

riques par lui faites aux Pasteurs députez, qu'il estoit aisé de voir

qu'il y avoit en ceci concurrence de divers crimes et impielez. Prépa-

ration et préméditation à blasphème, hypocrisie horrible, renonce-
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ment à son baplesme, parjures redoublez tant en ce renoncement,

qu'en ce qu'ayant pris le S' -Ministère, et juré de prescher Jesus-Christ

il se disposoil à faire le contraire, les blasphèmes exprès prononcés

en sa manie, mais aussi après icelle, et maintenus et soustenus par

escrit et démonstrations impies, par conséquent qu'il n'y avoit point

ici à hésiter que ce ne fust un crime et iniquité toute jugée, Encor

plus s'il avoit sollicité le Jeune Gentilhomme nommé Villemand au
Judaïsme dont la loi dit Eum qui servum sive ingenuum ad judaicos

ritus Iransduxerit capitis pœna dignum censemus, Et qu'au regard

de la croyance si les Empereurs en leurs Constitutions parlant des

Samarites ou Samaritaines et autres qui passent du Christianisme au
Judaïsme en ont jugé plus doucement, ne leur imposant que la pros-

cription ou déportation, et les privans de tester et succéder, c'estoit

in primordiis Christianae religionis, c'estoit envers ceux qui avoyent

la croyance contraire mais sans blasphème exprès, c'estoit en des

personnes particulières, mais non en des Pasteurs, qui eussent pres-

ché, administré les sacrements, pour puis après renier tout cela, et

exposer en diffame les mystères de la Religion Chrestienne, c'estoit

en ceux qui, se contenoyent sans dogmatiser, mais qu'à bon droict

Charles o" en l'an 1540 punit un Roi de Tybur es costes de ïartarie

près l'océan Scythïque (où il y avoit encore ces résidus des dix lignées

transportées en Arzareth Esdras 4) lequel vint en ces temps là parmi

les Chrestiens, et après avoit parlé à François Premier, es France

passa en Italie s'addressa à Charles 5^ et aux princes d'Italie les solli-

citaus à quitter le Christianisme et venir au Judaïsme'. Ce que

voyant cest Empereur il le fit brusler publiquement à Manloue.

Derechef qu'a bon droict les parlements de France ont condanné à

mort ceux qu'on a trouvé, induisaus, faisans le sacrifice du Coq,

ayans attiré divers à leur abomination et que ceslui ci estant en leurs

mains n'eust point manqué de recevoir la punition méritée. Pourtant

qu'il esloit nécessaire de procéder en ceste affaire sans vaciller ni

hésiter, mais que comme au faict de Serveton eut l'advis des Suisses

et autres lieux, ainsi faisant le mesme on se pourroit fortifier en sa

résolution contre les divers jugements qu'on pourroit donner sur

ce faict.

Le suivant priant d'estre excusé s'il n'esloit point de l'advis de ses

frères, et ne pouvoit consentir ni au bannissement, ni au délai de la

peine et punition de cest exécrable, et monstrant le danger qu'il y
avoit de supporter plus longtemps cest monstre, dit que l'advis de

dehors ne pouvoit causer que du mal veu que on contenteroit les

uns, on mescontenteroit les autres, et que plusieurs s'estonnoyent

de ce retardement, on mestoit en danger plusieurs du populaire de

croire ou ne croire point la S": Trinité, et si Jesus-Christ est Dieu,

par une telle tolérance et delay, que la manie et frénésie ou mélan-

cholie de cest homme ne le pouvoit excuser en ses blasphèmes non

* Il est fait ici allusion à David Reûbéni.
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plus qu'un adultère n'est pas toléré à cause de l'humeur sanguine,

un meurtrier a cause de l'humeur cholérique, un autre du phlegme,

Et que pour le danger qu'on craignoit de le faire mourir en son en-

durcissement il faloit faire son devoir, et laisser les evenemens à

Dieu, qui avoit mis cest homme en mains du Magistrat pour esprouver

son zèle, et qu'on navoit pas eu ces considérations en divers autres

jugez à mort sans craindre ces conséquences, et dont on avoit déter-

miné plus ahsoUiraent. Pourtant concluoit à rigueurs, adjoustant que

si le Testament d'un melancholique ou furieux est valable, s'il conste

qu'il l'a fait dans l'intervalle dilucide, aussi la melancholie et manie

ne peut excuser un homme lorsqu'il continue en ses blasphèmes

hors de la manie, ayant le discours et la raliocination entière et

estant revenu à soi.

Quelques uns des autres Pasteurs conclurent au délai pour les

raisons susmentionnées tant pour voir s'il estoit bien revenu à soi

mesme, que pour avoir advis de dehors, mais la pluspart panscherent

à la sévérité, monstrant qu'il estoit question d"un monstre et non

d'un homme, qui de vrai avoit eu quelque aliénation d'esprit, mais

par UQ juste jugement de Dieu contre lequel il s'esloit roidi, et avoit

persisté non seulement en son impieté, mais aussi avoit tascbé de la

maintenir avec subtilitez et sophismes ayant compilé divers passages

pour preuves de ses propositions abominables, avec tel artifice qu'on

voyoit qu'il estoit bien à soi mesme. et que s'il avoit quelque melan-

cholie, la malice predominoit, laquelle Dieu n'avoit pas permis qu'il

cachast longtemps soubs ceste hypocrisie et feinte rétractation le

livrant à l'Esprit reprouvé par un jugement du tout estrange, telle-

ment que le Magistrat pouvoit bien recognoistre jusques où il estoit

obligé de procéder en tel cas.

A quoi un autre adjousla que Dieu parlant si exprès, Tu racleras le

meschanl du milieu de toi, monstroit que telle atrocité ne permettoit

pas de délai, et pour fortifier cest advis fut dit par l'un des autres,

que s'il avoit proféré ces blasphèmes ce n'estoit point seulement in

furore, mais, ante et post furorem, et que le jugement de Dieu avoit

fait que le mal avoit eselaté per furorem. pour descouvrir la malice

que cest homme couvoit, dont le suivant conclud que veu l'atrocité

de ces choses il n'y avoit rigueur qui ne deust estre exercée contre

ce meschant.

Le Magistrat a^^anl oui les advis des Pasteurs et Professeurs les en

remercia, déclarant que suivant iceux il adviseroit comment il auroit

à faire. Et le lendemain le Corps du Conseil estant allé es prisons

pour le faire respondre, on le fît venir en la Chambre Criminelle où
d'entrée il se prosterna à la Judaïque approchant le front fort proche
de terre. Et estant trouvé entièrement rassi d'esprit sans aucun
indice de frénésie et fureur, respondil à toutes les demandes qui lui

furent faictes par le Premier Syndique et autres Sénateurs avouant
d'avoir tenu toutes les paroles ci devant mentionnées, les unes pen-
dant son transport, disoit-il, les autres en pleine santé. Et estant

I
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pressé de renoncer à ses meschantes opinions dit qu'il ne le pouvoit

faire, pour le salut de son ame, dit par trois fois qu'il renonçoit son

baptesme, ne voulant recognoistre en façon que ce soit Jésus Christ,

ni comme vrai Dieu ni comme vrai homme , non plus aussi la

S'6 Trinité, avouant d'avoir escrit sa confession avec les démonstra-

tions des articles et ne s'en vouloir départir. Ce qu'oyant le Magistrat

après avoir travaillé deux heures à lascber de ramener ce misérable

à son devoir, on se retira avec horreur. Mais on ne procéda point au

jugement, que quelques jours après, tant pour lui donner loisir de

penser à soi, que pour voir s'il n'y auroit aucun retour de manie et

mélancholie qui eust peu rendre le jugement suspect à diverses per-

sonnes, finalement il fut condamné à eslre bruslé ayant auparavant

esté estrauglé à un posteau.

Le jour du supplice estant venu avant lequel le Magistrat avoit fait

entendre aux Pasteurs la sentence donnée contre ledit Antoine, afin

qu'ils se disposassent à le voir es prisons dès le matin pour tascher

de le réduire à son devoir ou pour le moins résister vivement à ses

impietés, sur le scrupule que quelques uns faisoyent que en hastant

trop le supplice de ce misérable obstiné, on ne laissast tousjours

quelque soupçon aux eslraugers de s'eslre trop précipité, qu'on ne se

mist en danger de perdre le corps et l'ame tout ensemble, qu'on ne

donnoit aucun lieu à quelque advis de Pasteurs signalez qui avoyeiit

requis qu'on ne vinst point aux extremitez. Et pourtant qu'il seroit

à désirer que pour le moins le Magistrat surco^^ast l'exécution de

quelques jours ou de quelques sepmaines le tenant renfermé, à quoi

concluant la Comp. des Pasteurs elle députa deux de son corps au

Magistrat le priant de considérer ces raisons et voir s'il y auroit

moyen de dilayer, à quoi le Magistrat respondit qu'ils ne pouvoyent

donner lieu à la demande des Pasteurs, que ce qu'ils en avoyent fait

estoit par zèle à la gloire de Dieu, lequel zèle n'estoit point sans

cognoissance, veu les escrits et paroles atroces du criminel les res-

ponses abominables qu'il leur avoit fait par deux fois sans aucun

indice et apparence de manie ou frénésie, que d'ailleurs ils l'avoyent

fait après avoir oui l'advis des Pasteurs par lesquels il avoit esté

jugé non seulement hérétique et blasphémateur, mais coupable d'une

apostasie générale de la Religion Chrestienne, criminel de Leze Ma-

jesté divine au premier chef, fils de mort, indigne d estre supporté,

mais plustost méritant d'eslre retranché du monde, parlant ne pou-

voyent révoquer ni surcoyer l'exécution de ce jugement. Ains or-

donnoyent que tous les Pasteurs allassent incontinent vers le pri-

sonnier criminel, de quoi le rapport ayant esté fait à la Compagnie,

la pluspart des Pasteurs surtout ceux à qui selon l'ordre il escheoit

d'aller aux prisons y allèrent incontinent, plusieurs des autres y assis-

tèrent et s'employèrent vivement à conveincre cest esprit d'erreur.

Ayant dit qu'on amenast le criminel, et icelui estant venu lui fut

dit par l'un des Pasteurs que veu les choses passées, sa préparation

de longue main à s'aflérmir en ses doutes et blasphèmes, veu qu'il
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s'esloit jette au S' Ministère ayant une créance contraire en son ame,

veu qu'il avoit profané et honni les S'* Sacrements de l'Eglise Chres-

tienne, veu son parjure manifeste, veu ses blasphèmes proférés

de bouche, ses doctrines abominables couchées par escrit directte-

ment contre la foi Chrestienne. son opiniastreté et résolution à persé-

vérer en ceste impiété, nostre Magistrat avoit esté justement poussé

et induit à venir à des remèdes extrêmes, et pourtant qu'il avoit occa-

sion de penser à soi, si jamais, qu'il n'estoit plus question de répli-

ques, contradictions, rebellions, mais qu'il faloit recourir à Dieu avec

un cœur tout brisé rompu et froissé du sentiment de sa douleur pour

essayer s'il y avoit encore quelque lieu pour lui en ce grand abisme

de ses miséricordes et compassions, quelque voye à repentance,

si la gueule du puits n'estoit point encore tout à fait fermée,

mais que pour bien se préparer à cela il faloit recourir à Dieu,

par prières ardentes, lesquelles on feroit pour lui et lesquelles

il suivroit du cœur pour implorer la grâce de Dieu, à laquelle

parole il se leva et demanda s'il estoit condamné à mort, si on lui

venoit annoncer la mort, et lui estant respondu, qu'oui, qu'il ne

faloit pas laisser passer le peu de temps qui lui restoit sans l'em-

jiloyer à faire son salut et reparer les horribles scandales par lui

commis, il dit, il me faut donc mourir, et baisant terre dit, le S» Nom
du grand Dieu d'Israël qui a fait le ciel la terre soit bénit éternelle-

ment. El estant exhorté de se mettre à genoux pour prier avec les

Pasteurs il dit, Je prierai Dieu pour moi, vous prierez Dieu pour
vous, si vous voulez, ne se voulant mettre à genoux, ni faire aucun
acte de dévotion avec eux, à l'occasion de quoi les Pasteurs dirent

qu'il faloit qu'il obeist, et le geôlier s'estant approché, pour le con-

-traindre de s'agenouiller, il fit semblant de vouloir obéir, mais aux
premiers mots de la prière il se releva incontinent secouant la teste,

et se couvrant, marmonnant quelque chose entre ses dents. Ce que
voyant le geôlier et les sergens le voulurent contraindre de s'age-

nouiller, ce que toutesfois jamais il ne voulut faire, se séant sur

terre, et finalement s'estendant sur terre tout son long, jusques à ce

que la prière fust finie, après laquelle il demeuroit tousjours couché

de son long la face baissée contre le plancher, jusques à ce qu'estant

commandé de se relever et escouter ce qui lui seroit dit il se releva

parlant et mourmonnant quelques prières au grand Dieu d'Israël, et

lui estant représenté avec larmes et paroles véhémentes le regret

qu'on avoit du misérable estât auquel il s'estoit plongé et duquel
auparavant il ne s'estoit soucié de se retirer quelques remonstrances

sérieuses qui lui eussent esté faite, pourtant qu'il estoit temps où
jamais de penser à soi puis que dans peu d'heures il faloit aller com-
paroir devant celui que tant il avoit nié et blasphémé. Il respondit

qu'il n'avoit point blasphémé. J'invoque et adore, dit-il, le grand
Dieu d'Israël qui a fait le ciel et la terre, qui a fait ce beau Soleil,

dès ma jeunesse j'ai tasché de servir à Dieu en conscience, de suivre

le droit chemin, J'ai trouvé qu'il n'y a qu'un Dieu, ne me pouvant
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résoudre qu'il y eust trois Personnes, J'ai trouvé que par le Nouveau
Testament cela estoit maintenu, mais sachant qu'il yavoitune autre

Escrilure assavoir l'Ancien Testament, J'ai trouvé qu'il n'y avoit

qu'un Dieu, et qu'il n'est jamais parlé de trois personnes, et autres

telles paroles qu'il avoit dites à diverses autres fois auparavant. Pour-
tant qu'il ne pouvoit ni ne devoit donner lieu à une autre croyance
que ce seroit estre contre sa conscience. A quoi lui estant objectés

les passages de l'Ancien Testament tant pour prouver la Trinité que
la psrsonne et office de Jésus Christ, il éludoit le tout comme aupa-
ravant, dit que les sepmaines de Daniel se devoyent entendre de

sepmaines de sepmaines assavoir autant de Jubilez qui fait 1300 ans,

dont lui estant monstre l'absurdité en ce qu'il est monstre du Conduc-
teur du peuple à venir qui devoit deslruire la cité par les ailes abo-
minables et lui mesme advouant que ce Conducteur estoit Vespasian
ou Titus son fils il n'estoit pas recevable de dire que à l'esgard du
Christ les sepmaines fussent sepmaines de sepmaines^ des qu'à l'esgard

de la destruction ce n'estoyent que sepmaines d'années, veu que cela

est contenu en la mesme prophétie et annonciation de l'ange Gabriel

Daniel 9. Il n'eut que répliquer à cela ni à plusieurs autres passages

qui lui furent alléguez sur tout des PSeaumes 2 et HO. sinon qu'il

detorquoit divers passages qu'il opposoit et ne vouloit jamais donner

lieu à aucune retractation de ses erreurs et blasphèmes.

Lui fut aussi demandé quelque chose de certaine confession qu'il

avoit faite pendant sa maladie dans sa prison, ses gardes lui ayant

oui demander pardon à Dieu de quelques souillures et vilainies, il

dit qu'il n'estoit pas tenu d'en respondre. que nous n'estions pas des

prestres pour recevoir des confessions auriculaires. A quoi estant

répliqué que non mais puis que lui mesme l'avoit dit et que cela

donnoit scandale il estoit obligé si la chose estoit vraye de reparer le

scandale par sa confession, Ce qui fit qu'il en parla et dit n'avoir

jamais pensé à aucune meschancelé de telle nature, qu'il avoit esté

eu Italie et avoit esté mené eu un bourdeau à Bresse, mais qu'il n'y

avoit rien commis et n'avoit touché personne.

Lui estant demandé à la requeste de quelques Pasteurs du bail-

liage de Gex qui estoyent présents comment il avoit baptisé les

enfans, si au nom du Père du Fils et du S' Esprit, il dit qu'oui, et

qu'il en avoit très grand regret, finalement sur la requeste faite par

les Pasteurs au Magistrat que les escrits d'icelui ne fussent pas

hruslez mais plus tost renfermez afin qu'on eust un mémorial de ce

pourquoi il estoit condanné à mort, et que ce. n'estoit pas pource

qu'il avoit esté Papiste, et eslevé entre les Jésuites, mais pour des

horribles blasphèmes proferez et escrits contre la S'« Trinité, en la

Personne de nostre Sauveur, et tous les mystères de l'Evangile,

Le Magistrat ayant ordonné que ses escrits seroyent gardez après

qu'il les auroit signez de sa main, le secrétaire d'Estat estant venu es

prisons, et lui ayant produit ses escrits demandant s'il les recognois-

soit et les vouloit signer, Il advoua les recognoislre, s'approcha pour

T. XXXVI, N° 72. 13
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les signer, dont les Pasteurs le voulans destourner et laschans de l'ef-

froyer afin qu'il eust quelque horreur, 11 se roidit plus qu'auparavant,

prend la plume et signe le tout en trois endroits assavoir au bout des

douze articles, la démonstration d'iceux, et l'exposition ou plus tost

dépravation duo3°d'Esaie. Depuis continua tousjoursarejelter tout ce

qui lui estoit dit par les Pasteurs sans donner aucun lieu à la Vérité

ni retractation de ses blasphèmes jusques à ce que le Lieutenant de

la Justice estant venu, et lui ayant commandé de le suivre pour ouir sa

sentence il fut mené devant le Tribunal attendant la venue des Syn-

diques. C'est là où les Pasteurs lui reprochant l'atrocité de son crime,

le goutTre où il estoit prest de tomber, les ardeurs éternelles qui lui

estoit préparées s'il ne se retiroit de ses blasphèmes abominables, et

ne donnoit gloire à Dieu tant s'en faut qu'il donnast lieu aux exhor-

tations et adjournements quiesloyent faits à sa conscience qu'au lieu

de donner gloire à Jésus Christ devant le S' Tribunal duquel il alloit

comparoir beaucoup plus terrible que celui des Juges terrestres,

jamais il ne le voulut recognoistre, mais dit, il n'y a qu'un Dieu,

J'adore le grand Dieu d'Israël qui a fait le ciel et la terre. Et les S^^n-

diques estant monslez sur le Tribunal après la lecture du procès

faite par le Secrétaire d'Eslat, à laquelle il ne contredit point l'escou-

tant fort attentivement, avant le recri de l'arrest ou sentence, le Pre-

mier Syndique lui disant que c'est qu'il avoit à dire là dessus, et

qu'il demandoit estant exhorté par les Pasteurs de se jetter à

genoux et demander miséricorde à Dieu, et au Magistrat, finalement

il se jetta par terre et adora à la Judaïque et disant béni soit le grand
Dieu, le seul Dieu d'Israël, J'adore ce seul Dieu qui a fait le ciel et la

terre, après quoi le Syndique ayant donné l'arrest au Secrétaire en fut

faite lecture, par lequel il estoit condamné à estre lié, et mené en la

place de plein palais, et là estre estranglé à un posteau et puis bruslé.

Là dessus le Lieutenant commanda à l'exécuteur de le saisir pour
le lier et mener au supplice, et lors les Pasteurs s'efforçans de conver-

tir cesle ame endurcie lui representans la grandeur de son crime, les

liens éternels dont il alloit estre lié, le gouffre où il s'alloif préci-

piter, et ainsi qu'il donnast gloire à Jésus Christ et Fils éternel de

Dieu éternel qu'il avoit tant blasphémé afin de trouver grâce devant

lui, il ne cessa de continuer ses exclamations du grand Dieu d'Israël,

et au chemin lui estant dit le passage du PSeaume 2. Baisez le Fils,

en Hebrieu, il acheva le dit passage et en adjousta plusieurs autres

en Hebrieu, sans jamais vouloir donner lieu à aucune remonstrance.

Estant près du buscher ou posteau où il devoit estre exécuté, les

Pasteurs l'adjurants et conjurans à ceste heure là et eu ce temps de

penser à soi qu'il y avoit eucor temps de recourir à la miséricorde

de Dieu confessant son péché, confessant Dieu tel qu'il s'est mani-
festé au Yiel et au isouv. Testament, que ce Jésus Christ qu'il avoit

blasphémé et blasphemoit avoit pardonné à un poure brigand, qu'il

avoit dit que tout blasphème prononcé contre lui pouvoit estre par-

donné, pourveu qu'il n'y eust point de blasphème contre l'Esprit. A



NICOLAS ANTOINE ly3

quoi au lieu de respondre il commença à grincer les dents et tourner

les ,yeux, disant qu'il n'y avoit qu'un seul Dieu, et qu'il vouloit

mourir pour la gloire du grand Dieu d'Israël, prit son chapeau et le

le jetta eu l'air disans, Allons, allons mourir pour la gloire du grand
Dieu d'Israël, Il n'y en a qu'un, il n'y en a point d'autre.

Sur quoi lui estant répliqué que nous ne recognoissions qu'un
seul Dieu, mais qu'il estoit un avec le Fils et le S^ Esprit, en ceste

S*« Trinité, et que sans le Fils et le S' Esprit il ne recognoissoit

point le vrai Dieu d'Israël, mais qu'il se forgeoil un Dieu de Turc,

un fantosme, il s'escria il n'y a qu'un Dieu, ne croyez pas ce qu'on
vous dit. Je n'en recognoi point d'autres, grinçant les dents et secouant

la leste faisant des gestes estranges surtout quand on lui parloit de

nostre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ce qui donna occasion à

l'un des Pasteurs de dire au peuple, Mes frères voyez vous ici l'en-

nemi de noslre Sauveur qui blasphème et maudit nostre Seigneur

Jésus Christ, qui ne le veut point recognoistre, à laquelle parole tout

le peuple frémit et eut telle horreur que de tous costez on entendit

un bruit sourd, de quoi au lieu de s'esmouvoir, il se roidit en sa

malice, et dit non il n'y a qu'un Dieu, puis qu'il n'y a qu'un Dieu
il ne peut pas y avoir trois Personnes. Je ne veux point recognoistre

tout cela, Je ne recognoi que le seul vrai Dieu d'Israël, seul en es-

sence, seul en Personne, tout le reste n'est point. A ceste parole l'un

des Pasteurs lui disant que s'il continuoit à parler ainsi on lui cou-

peroit la langue, il se moqua de cela et tirant la langue fort avant dit.

Tenez là, faites la couper, persistant toujours en ces propos abomina-

bles, sur quoi ayant esté fait signe à l'exécuteur qu'il lui serrast tant

soit peu le garrot afin qu'il fust empesché de parler et qu'il escoutast

la prière et les exhortations des Pasteurs, la prière estant commencée,
ou les Pasteurs faisoieiii mention d'un seul Dieu Père, Fils et S' Esprit,

parlant de Jésus Christ nostre Seigneur, quoi qu'il ne peust parler à

ceste parole il grinça les dents, et jetta un soubris de rage et de

mespris, frappant du pied sur le buscher, et monstrant des signes

et indices qu'il mouroit en son impieté, finalement la prière estant

achevée et le bourreau l'ayant deslié du posteau où il avoit esté

estranglé on le vit remuer la teste et les jambes lors que le feu fut

mit au buscher, tellement qu'il sentit eucor l'un et l'autre supplice

en son corps, avec grande apparence que son ame en alloit soufl'rir

un autre plus severe, sinon que Dieu par ses miséricordes infinies

et incompréhensibles aist voulu faire triompher ses grandes compas-
sions par dessus la malice de cest exécrable lui faisant la grâce de le

recognoistre en la dernière heure de sa vie. Mais cela estant caché
par devers Dieu, cest exemple doit donner une juste frayeur à un
chacun pour se rendre docile à croire ce que Dieu nous a révélé eu
sa parole, sans l'assubjectir à nos sens et raisons, Veu que Dieu ne
laisse point impunis ceux qui par une curiosité audacieuse veulent

souder ces mystères par dessus la révélation, et celui qui veut son-

der la Majesté de Dieu sera abismé par la gloire.
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Page 29 du même registre :

Du Vendredi 19 May i626.

Proposé qu'il y avoit ici un estudiant en Théologie de Metz nommé
Sieur Antoine recommandé à la Compagnie qui a présent estoit fort

travaillé de la fiebure et en nécessité, partant la Compagnie estoit

requise de lui tendre la main. Advisé de lui bailler quatre talers, ce
qui a esté fait.

Page 78 du même registre :

Le Sieur Antoine estudiant en Théologie se retirant d'ici, et

n'ayant pour fournir aux frais de son voyage a esté recommandé à la

charité de la Compagnie, laquelle lui a ordonné quatre ducatons

qu'il a receu de Mons. Prévost, outre quelque chose de Mons. le Rec-

teur, du Vendredi 21 Mars, il n'y a eu autre.

{A suivre.)



ERREURS RÉGENTES

CONCERNANT D'ANCIENNES SOURCES HISTORIQUES

M. A. Schlatter, professeur de théologie, qui est connu par des

travaux, parus en 1893, sur la topographie et l'histoire de la Pa-
lestine *, a publié récemment une étude* qui forme, en partie, la

suite de ses travaux antérieurs. Dans cette étude, il expose à nou-

veau le soulèvement des Juifs de la Palestine sous Barkokhba et

les événements qui ont précédé cette révolte, en s'appuyant prin-

cipalement sur les indications fournies parla littérature tradition-

nelle des Juifs. La thèse que M. Schlatter oppose à ceux qui ont

raconté avant lui l'histoire du temps d'Adrien, et en faveur de la-

quelle il s'efforce d'invoquer les assertions des Tannaïtes, peut se

résumer ainsi (p. 1) : Dans l'ann'^e 130, Adrien rendit aux Juifs

l'emplacement où s'élevait autrefois le temple. Cette marque de

bienveillance et les travaux commencés pour la reconstruction du

temple réveillèrent dans les cœurs les espérances messianiques et

eurent pour conséquence l'établissement de la royauté messia-

nique de Barkokhba. Survint alors la guerre de Barkokhba (132-

134) ; celle-ci terminée, Adrien fit construire la ville nouvelle

d'Aelia.

Il est certain qu'à la lumière de l'interprétation nouvelle de

M. Schl., plusieurs faits se comprennent mieux et qu'en dépit de

l'absence de tout renseignement direct, on trouve moins étrange

l'espoir nourri par les Juifs de restaurer Jérusalem et le culte du
temple dans la première année du règne de Barkokhba. L'identifi-

* Zur Topographie und Gesckichte PalSstina's.

* Celle étude, intitulée : Die Taije Trajans und Hadrians, a paru dans les Beitràqe

zur Fôrderung christlicher Théologie, 1" auaée, 3« lasciculo, Giitersloh, 1897,

p. 1-100. Ce fascicule coutient, à la lia, uu travail de M, A. Foss, L'^ben und Schrif-

ten Agobards, Erzbischofs von Lyon, qui présente également de l'intérêt pour l'his-

toire des Juifs.
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cation qu'il propose d'établir entre "jn^r; 'iT:'bi<, c'est-à-dire le grand-

prêtre des monnaies de Barkokhba, et TEléazar ben Harsôra des

sources talmudiques qui, d'après le traité de Semahot, viii, vivait

inirc!-! rrj2, semble également assez plausible. Mais il n'est pas

moins vrai que l'argumentation de M. Schl. ne réussit pas à con-

vaincre, parce que notre auteur n'est pas suffisamment familiarisé

avec les sources où il puise ses renseignements et qu'il ne sait pas

les utiliser avec une clairvoyance assez sagace. Son travail pré-

sente encore un autre point faible : par une sorte de dédain pour

ses devanciers, il néglige de mentionner leurs opinions et surtout

de les réfuter, présente presque comme des axiomes ses propres

opinions, qui sont parfois très sujettes à caution, et fait ainsi

douter de )a justesse de ses vues. Néanmoins, pour l'étude de l'his-

toire juive, on devra tenir compte dorénavant des importantes

recherches de M. Schlatter, et nul ne pourra sérieusement traiter

des temps de Trajan et d'Adrien sans connaître ses travaux sur

cette période. Mais il me parait utile de rectifier ici certaines er-

reurs commises par M. Schl. en recourant aux sources. On verra

que si notre auteur s'est trompé, ce n'est pas seulement parce

qu'il n'a pas su tirer tout le profit possible des sources qu'il avait

sous les yeux, mais aussi parce qu'il n'a tenu aucun compte des

recherches et des opinions de ses devanciers '.

1. Page 9, M. Schl. dit : « Du côté juif aussi, on établit une dif-

férence entre la persécution d'Adrien et celle d'Antiochus Épi-

phane, car les docteurs disent : Les premières eaux firent manger

de la viande de porc, les dernières causèrent la mort [Midrasch

rabba sur Nombres, § 20). Les édits d'Adrien ne forcèrent pas les

Juifs à manger de la viande de porc, mais firent prononcer de

nombreuses condamnations à mort. » Ainsi, d'après notre auteur,

les « premières eaux » désigneraient allégoriquement les persécu-

tions d'Antiochus Epiphane et les « dernières eaux » les persécu-

tions d'Adrien, sans doute d'après Psaumes, cxxiv, 4-5. Cette

interprétation lui parait si certaine qu'il n'a pas cru nécessaire

d'ajouter au passage cité un mot d'éclaircissement. Or, il se

trompe absolument. Aussi bien dans les sources secondaires qu'il

cite [Nombres rahba, ch. xx, éd. Wilna, § 21) que dans la source

primitive, c'est-à-dire le Talraud de Babylone [Yoma, 63^, et

' Gomme trait caractéristique de la légèreté avec laquelle M. Schlatter ludique

parfois les sources, je citerai ici le fait suivant. Page 31, il indique comme source,

pour la formule de héuédictioa 3"':::3m m::rî "Tn3. le Midrasch rabba sur

Nombres, ch. xxui, au lieu de citer les vraies sources, qui sont le Talmud de Jérusalem

(Taantt, 69a , celui de Babyloae (Berachot, 48 6; Taanit, 31 a; Baba Batra, i2lb]

et Bcka rabbati sur ii, 2.
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Houllin, 106 a), on reconnaît facilement que û-iîiïîi^nrî û"^72 dési-

gnent l'eau avec laquelle on se lave les mains avant le repas, et

d"'jT-ini<rj û"!» celle qui sert après le repas. En négligeant de se

laver les mains avant ou après le repas, les personnes dont parlent

certaines anecdotes racontées ailleurs s'exposaient aux consé-

quences fâcheuses énumérées dans le passage talmudlque.

2. P. 21. « Juda ben Baba faillit être considéré comme pro-

phète, titre que nul ne posséda depuis Samuel le Petit. Les dis-

ciples de ce dernier (pas ceux d'Akiba) voulaient proclamer à

propos de Juda qu'il était inspiré de l'esprit saint, mais l'heure

fut troublée, c'est-à-dire la guerre éclata [Tosefta Sota, xiii,

éd. Zuckermandel, 319, ligne 7). » Un simple coup d'œil jeté sur

le texte montre q\ie M. Schl. ne l'a pas compris. Voici, en effet, ce

que dit la Tosefta : bo VTTabn n)3^b nupn Nan p nnirr^ 'n by CjN

l-iTCiTi riD"i:û2ïï 5<bi< bî^TC'::. M. Sch. semble avoir traduit ainsi : « Les

disciples de Samuel voulurent aussi dire de Juda [qu'il était animé

de l'esprit saint], mais. . . » Mais r"!"«»bn est une faute pour iT^T^bn,

et Tmb iu:p3 n'a pas de sujet déterminé, ou plutôt le sujet est : on.

Le texte du ms. d'Erfurt imprimé dans l'édition Zuckermandel est

défectueux dans ce passage ; il est plus complet et, comme le

prouve le contexte, plus correct dans la variante indiquée par Z.

en note d'après le ms. de Vienne et les éditions, variante dont

M. Sch. n'a tenu aucun compte. La voici : N32 13 ^"n by C|5<t

Vopn bwSTOTT! b'^D ^-^J2hD T^sn î^n r33> mh vby V'^'^ii^ i^^'»^ i^-^pnrt. Ce

passage doit être expliqué ainsi : De même qu'on a prononcé sur

Samuel le Petit ces paroles élogieuses Vu iT'Wbn T-'Dn î<r; r53> «rt

bbn, de même on aurait exprimé cet éloge sur Juda ben Baba, à la

mort de ce docteur, si les circonstances, c'est-à-dire les persécu-

tions d'Adrien, n'y avaient fait obstacle. Voir les passages paral-

lèles dans j. Sola, 24^, ligne 39, et b. Sota, 48 &, où il y a égale-

ment mapn comme dans le ms. d'Erfurt. Mais M. Sch. a négligé

ces passages.

3. P. 24. M. Sch. corrige, dans Mischna Taanit, iv, 8, otovjdisk

en D"^i:ûi:30nDi<, mot dans lequel il voit apostat. Cette correction n est

pas nouvelle. On la trouve déjà dans VAruch de Kohut, I, 222 h,

citée au nom de M. Ilochstaedter, qui croit que cet apostat est

Alcime. Mais, comme le mot grec àTtoaTocTT,; ne se retrouve nulle

part ailleurs dans la littérature lalmudique et midraschique et

qu'il est très vraisemblable que la Mischna désigne par son nom

l'homme qui, le 17 tammouz, a brûlé la Tora, la correction pro-

posée ne parait pas admissible. M. J. Derenbourg {Essai sur L'his-

toire de la Palestine, p. 58 s.) pense au nom de Postumus ou Sep-

timus, nom qu'aurait porté le soldat romain qui, d'après Josèphe
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(J5. /. , II, 12, 2), a déchiré et jeté au feu un rouleau de la Loi.

D'après M. Halberstam [Revue, II, 121), ûiwvjdicn, avec une légère

correction, serait Faustinus, nom que portait Jules Sévère, le gé-

néral d'Adrien. Mais en admettant même la correction proposée

par M. Schl., nous ne pourrions jamais voir dans cet apostat,

comme le fait notre auteur, Elischa ben Abouya, désigné par les

Tannaïtes sous le nom de Ahèr. Car on ne comprendrait pas pour-

quoi il ne serait pas appelé 'ini; ici également, ni qu'il eût accom-

pli une action aussi abominable et, s'il s'en était réellement rendu

coupable, que son disciple Méïr fût resté en relations avec lui.

4. P. 27. « Les ao-jTcTx (musées) — mï«"'"»5n?3 -^3 — que les païens

ont fait construire pendant la persécution sont interdits même
quand la persécution a disparu. » C'est ainsi que M. Schl. traduit

le passage de la Tosefta Aboda Zara, v, 6 (éd. Zuck., p. 468,

1. 26). Il prend donc l'initiative, sans autre explication, d'enrichir

le lexique talmudique de ce mot nouveau et introduit pour la

première fois dans l'histoire de la Palestine l'idée que ce mot

représente, en songeant probablement au Musée d'Alexandrie. Il

continue alors par les réflexions suivantes : « C'est un trait carac-

téristique d'Adrien que cet empereur, au moment même où il

ordonnait de sanglantes persécutions, conservait l'illusion d'être

le bienfaiteur des Juifs. Dans sa pensée, il les guérissait de leurs

superstitions et les initiait à la civilisation grecque... Ce fait est

encore important à un autre point de vue : il prouve que la persé-

cution a duré plusieurs années. Car il fallait du temps pour élever

de tels édifices, qui n'ont certes pas été construits pendant la

guerre. La Halakha mentionne seulement les 'yyjmly. et non pas

les temples, parce qu'elle n'avait plus besoin d'interdire aux Juifs

de fréquenter les temples des païens. » Toutes ces observations et

déductions de M. Schl. ne reposent, en réalité, que sur une leçon

Incorrecte du ms. d'Erfurt de la Tosefta. Car ce ms. seul écrit en

deux mots le terme que M. Schl. rend par u.'-yjizlx et qui partout

ailleurs est écrit nv2tt"'3, de ricoaô;, « piédestal pour des idoles » ou

«autel». Cf. Levy, I, 219. La leçon exacte est nrs^in ; elle se

trouve dans la Mischna éditée par Lowe [Aboda Zara, iv, 6) :

,„)r\Mi '[''T'sy^û'^a 'îDtt )^'-^n^^J2 -hin "^-ir! n-'Db» V:5 nro^in. Voir aussi,

pour ce passage de la Mischna, les explications iVAboda Zara,

53 &. Il aurait suffi que M. Schl. se rappelât que le mot vrrr; ne

peut pas signifier « élever une construction » pour éviter de se

laisser égarer par la mauvaise orthographe (nroiM "^a du ms.

d'Erfurt.

5. P. 29, note 1. M. Sch. cite le mots rîrjinVà m^")^ de j. Aboda

Zara, 39 d, et les traduit exactement^ ce semble, en leur faisant
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désigner le marché tenu près da térébinthe, dans le voisinage

d'Hébron. Mais il omet de mentionner le passage parallèle de Ge-
nèse rabba, ch. 47, fin, et de rappeler que déjà M. Neubauer [La

Géographie du Talmud, p. 262) a établi un rapprochement entre

isaa T'n'^ de Genèse rabba et la localité de Betanin qu'Eiisèbe place

dans le voisinage d'IIebron.

6. P. 31 s. D'après M. Schl., le récit de Meïia, llb, « rappelle

les événements qui provoquèrent l'édit de tolérance » par lequel

Antonin le Pieux mit fin aux persécutions ordonnées par Adrien.

En réalité, ce récit, où Eléazar, fils de Yosé ben Halafta, joue un

rôle, se rapporte à une époque postérieure, peut-être à l'année

163, année où Simon ben Yohaï chassa — selon ce même récit

— un démon du corps de la fille de l'empereur (cf. Revue,

XXXV, 286).

7. P. 42. « L'assertion suivante est attribuée à R. Judan, doc-

teur du m® siècle : Aucun des forts de Jérusalem n'était destiné

à être conquis en moins de quarante jours [Midrasch rabba sur

Lam., II, 3). Ce passage ne se trouve pas au milieu des matériaux

qui se rapportent à l'an 70, mais avec ceux qui font connaître les

soufTrances infligées par Adrien. » Autant de mots, autant d'er-

reurs. L'auteur de cette assertion, \iv 'n, n'est pas du m'' siècle,

mais florissait vers le milieu du iv. L'assertion elle-même, qui se

rapporte à ce texte : 7111^"» nn "^nitn^o in-a^^a snrr, est ainsi conçue :

...ûnn ^r\y:^y m^'-ù-q itdi ûr. Il ne faut i)as traduire : « Aucun des

forts de Jérusalem n'était destiné à être conquis en moins de qua-

rante jours », mais c( chaque fort était ass^^z solide pour résister

au moins quarante jours, mais la colère de Dieu, provoquée par

les péchés d'Israël, amena plus rapidement la chute de ces forts. »

Rien, dans ce passage ou dans le contexte, ne prouve qu'il se rap-

porte à l'époque d'Adrien. L'agadiste pensait sans doute avant

tout à la destruction de Jérusalem par Titus, mais rien ne démon-

tre qu'il n''ait eu en vue la victoire de Nabuchodonozor. Les con-

clusions tirées de ce passage par M. Sch. ici et dans son ouvrage

précédent {Zur Topographie, p. 140 et 146) sont donc inexactes.

8. P. 47 et 51. Lorsque R. Yosé dit que « la modestie de p tinST

cnb"i73N a causé l'incendie du temple » fTosefla Sabbat, xvi, 13;

éd. Z., p. 135, 1. 12), il a en vue, d'après M. Schl., un événement

du temps d'Adrien. Mais notre auteur s'abstient de comparer l'as-

sertion de R. Yosé avec celle de R. Yohanan, qui en découle

[Guill.in, 56 a), bien que les mots de R. Yosé ne se comprennent

que par le récit de Guitlin (voir aussi Echa rabbati sur iv, 2). Or

ce récit se rapporte sans contredit à la destruction du temple par
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Titus et aux événements qui ont précédé cette catastrophe. Il est

vrai que M. Schl. place aussi l'incident de Kamça et Bar Kamça à

l'époque d'Adrien (p. 60). M. Schl. se trompe également en corri-

geant cnbipnïî en Euptolemos. Ce Zacharia ben snbnpns ou, selon

une variante, cnbip-'DN est aussi mentionné par Josèphe, B. /., IV,

4, 1, qui l'appelle Z. b. Amphikoulos (cf. Derenbourg, Essai,

p. 267). M. Schl. prétend que la discussion entre les écoles de

Schammaï et de Hillel à propos de laquelle on cite l'opinion de

Zacharia ben onVnpaK, dans la Tosefta, ne peut avoir eu lieu

qu'après l'an 70, mais cette dssertion ne s'appuie sur rien.

9. P. 50. « Yuhanan dit au nom du patriarche Juda P"" : Kohab
sortit de Jacob (Nombres, xxiv, 17) ; il ne faut pas lire Kokab,

mais Kozeb (Midrasch rabba sur Lament., ii, 2;. » Le passage cité

par M. Schl. est la reproduction de ces mots ù'Echa rahhati : nri*

DT13 NbN* nDiD 1-ipn bx aps»-"» noiD yn 'Ci^y] ïr^n "^n-i -^"-i. Mais, comme
je l'ai établi dans mon Agada der Tannailen, I, 291, ce passage

a forct^ment le même sens que le passage de j. Taanit, QSd : 'in

'^73 N3T13 "^-ii npr-^» 3D13 ^^1 "ittiwS ïT^n 'ai Na-«p:? Tiv la )'iyr.-:: 'n.

Dans Echa t\, "^"-i ne désigne pas R. Yohanan, mais R. Juda ben

Haï, et "^m ne désigne pas le patriarche Juda P"", mais Akiba (car

c'est un disciple d'Akiba qui parle et qui dit : mon maître, "'an).

Ce fut, en effet, Akiba qui eut recours à la méthode favorite de

'"ipn Vî< pour appliquer la prophétie messianique des Nombres à

celui qu'il avait reconnu comme Messie. Au lieu de 2212, il lut

alors nnw ou Nnno, c'est-à-dire xa-ir -a « l'homme deKozéb », qui,

à la suite de l'interprétation d'Akiba, fut appelé N231d "in. Ce nom
signifiait, aux yeux des adhérents de Bar-Kokhba, que sa mission

était déjà indiquée dans la Bible, comme l'avait expliqué Akiba.

On aurait donc tort, comme l'ont fait MM. Derenbourg [Essai, 423)

et Scliiirer 'Geschichte des jûiischen Volhes, I, 570), de donner

au mot nTiD, dans Echa r., le sens de « trompeur' ». De plus,

M. Schl. expose inexactement les faits, quand il dit (p. 52) : « Le

vrai nom, celui de Bar-Kokhha, disparait pour faire place à celui

de Bar- Kozéba, que les Juifs déçus avaient sûrement formé

d'après le premier. » Les deux noms donnés à celui que R.

Akiba avait reconnu comme chef sont exacts. Il s'appelait [Simon]

bar Kozéba et fut nommé Bar-Kokhba par ses partisans. Mais

après son échec, on cessa naturellement de le désigner par ce

dernier nom, qui ne fut maintenu que dans les sources chré-

' M. J. Dereubourg dit lui-même dans ses • Quelques notes sur la guerre de Bar

Kôzêbâ Mélanfres publiés par l'Ecole des Hautes-Etudes, Paris, 1878, p. 158) :

t Kôzêbà est le nom d'une localité mentionnée 1 Cbion., iv, 22, probablement iden-

tique avec lancien Ke^îb (Gen., xxxviii, 5;, dout c'est la l'orme areméenne. »
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tiennes. Dans les milieux chrétiens, on continua, sans doute par
moquerie, de l'appeler « Fils de l'étoile ». La tradition juive a

conservé seulement le nom primitif, mais rien ne prouve qu'on

n'ait également songé à l'étymologie du mot nnn^, lieu natal de
notre héros.

10. Dans j. Berak/iot, 13 ô, en bas, et j. Aboda Zara, 40a, il

est dit que R. Gamliel, se promenant un jour sur la montagne où
s'élevait le temple (et non pas sur l'emplacement du temple) et

apercevant une belle païenne, prononça une formule de bénédic-

tion. M. Sciil. dit (p. 74) qu'il s'agit de Gamliel II. Cela est pos-

sible, car ce docteur a visité les ruines du temple en compagnie
d'autres Tannaïtes. Mais je crois plutôt qu'il s'agit de Gamliel I et

que ce fait s'est passé avant la destruction du temple. Le passage

parallèle d'Ahoda Zara, 20 a, nomme b.N-'lîTas p ]^y'a^ im, au lieu

de ^«'bT:^ 'n. Si c'est là la bonne leçon, ce docteur serait Simon,

fils de Gamliel I^''.

IL Dans son argumentation (p. 76) sur le passage de Tosefta

Berahhol, vu, 2, et les passages parallèles relatifs à Simon ben

Zôma, M. Schl. part de cette hypothèse que l^oiboiN ,kNOibDni< dé-

signe exclusivement une troupe de soldats. Or, ce mot s'applique à

une foule quelconque (Voir mon Agada der Tawiaiien, 1, 430 s.).

Les explications qui suivent la formule de bénédiction proposée

par Ben Zôma émanent de ce docteur lui-même ; dans Berahhot,

58 «, elles sont introduites par les mots nwix rr'n Kirî.

12. P. 80 s. M. Schl. prétend qu'Eléazar b. Çadok et Abba Saïil,

fils de la Batanéenne, étaient établis à Jérusalem après l'an 70 et

que tout ce qui est raconté relativement au séjour d'Eléazar à Jé-

rusalem a eu lieu après 70. Mais ses arguments ne sont nullement

probants. On peut continuer à s'en tenir à l'opinion admise jusqu'à

présent, qu'il s'agit de l'époque antérieure à la destruction de

Jérusalem par Titus. 11 est certain que M. Schl. na pas raison

quand il identifie notre Abba Saiil vcrû'2- p avec Abba Saïil

à'Ahot, II, 8 (p. 83i. Ce dernier est un Abba Saïil plus jeune et

plus connu ; l'assertion qui est mentionnée en son nom dans Abot,

II, 8, est une tradition que, d'après une version des Aboi di R.

Nathan, il a rapportée au nom d'Akiba (cf. Agada der l'annai-

ten, II, 366).

13. Les mots nsnWMn ';-'j1T de Tosefta Pesahim, ii, 11 (éd. Z.,

p. 159, 1. 9) sont traduits par M. Schl. (p. 85) « le chef des prêtres

Zenon ». Mais nsiïa», dans ce passage, ne désigne pas cette dignité,

mais le surveillant de l'école. Ce même Zenon est appelé une fois

imn lian '-i (j. Berachot, 7rf ; cf. Levy, III, 142a).

14. Les réflexions de M. Schl. (p. 92 s.) sur Pappos ben Juda et
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ses rapports avec Akiba ainsi qije sur l'incarcération de ce der-

nier supposent comme certaine l'identité de ce Pappos avec son

homonyme, le frère de Julien. Or cette identité n'a en sa faveur

qu'une interpolation du Sifra sur Lévitique, xxvi, 9 (éd. Weiss,

111 rf), qui est manifestement incorrecte. Tout le récit de M. Sclil.

repose donc sur des données incertaines. Notre auteur ne fait

pas valoir des arguments plus sûrs quand il affirme que le récit

de Ge>ièse ràbba, ch. 64, où Josua ben Hanania calme le peuple

surexcité par l'interdiction de reconstruire le temple, a en vue la

reconstruction qui avait été autorisée par Julien l'Apostat, et que

l'intervention de Josua ben Hanania est un anachronisme imagi-

naire 'p. 94 s.). Jusqu'à présent, on avait toujours admis que ce

récit intéressant de Genèse rabba avait un fond historique.

Budapest, avril 1898.

W. Bâcher.



LE

TRAITÉ TALMUDIQUE « DÉRÉCH ÉREC >>

(suite*)

PARTIES NARRATIVES

Les parties narratives du traité D. E. réclament un examen
approfondi, car le caractère gnomique de cet ouvrage est sérieu-

sement altéré par l'intercalation de ces anecdotes (nroy»).

Quoique nous soyons habitués à rencontrer dans la littérature

rabbinique de pareilles historiettes édifiantes, ici, dans ce recueil

de courtes maximes, il est douteux que ces contes aient figuré

originairement. Dans le modèle des collections de ce genre, dans

le traité Abot, ces historiettes manquent presque tout à fait*; tous

les récits qui s'y rattachent ont trouvé place dans l'ouvrage se-

condaire intitulé 4&o^ di R. Nathan. Le morceau ^T'Xjbn bw pm
û"^»Dn, que nous avons si souvent désigné comme la partie la

plus ancienne de D. E., ne contient pas un seul récit, et cela est

vrai aussi du chapitre de R. Eliézer ha-Kappar, qui, selon le

Mahzor Vitry, fait partie du 'jd'it ^ Même dans les chapitres de

» Voir Revue, t. XXXVI, p. 27.

> Abot, 1, 17 : û-iWDnn i-ia -^nbia 'Ta*' b^ ; n, 6 : nbubia n^-i Niri C)n ;

11,8: 'T 13 pm"' p"ib T'n û"'T'«bn noT^n; vi, 9 : \-i"<"'n nnx nvù
*TnT3 "ibriTÎ. Ce dernier cas seul peut être compté daos la catégorie des rn^O^^a,

et là aussi l'historiette ne se trouve pas dans le véritable Abot, mais dans la ba-

raïta rSHin 1^3pf dans un chapitre qui a été inséré entièrement dans Kalla, éd.

Coronel, p. 13 b, comme le •T'î<72 'n p"1D.

* De même, d'après Salachot Quedolot, comme nous ca avons déjà souvent fait 1«
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Z. dans le M. V. (viii), il n'y a pas encore de contes. Une fois

où un récit de ce genre serait nécessaire pour illustrer ce qui

vient d'être dit, il n'est indiqué que brièvement (viii : rr^n ircii^n

123 nî< n-^nn b;>2 s'-irri)-, mais dans R., ix, à la fin, cette histoire est

contée tout au long. Dans le même chapitre viii de Z., on lit encore

le récit de R. Akiba : t::-^7:Dn "'îDb 'tt''»u;n nbTin rr^r; lp. La même
histoire est citée par ïosafot dans Ketoubot, lia, d'après s-nDbn

Y'ii^ '^n'i; dans Meguilla, 29 a, d'après y^N ']'T7 s—oo» ; dans

Mahzor Vitry, p. 722, cette histoire est rapportée au même en-

droit. Cependant je ne crois pas que ce récit serait ici à sa véri-

table place, tant il contraste avec le caractère de cette partie de

D. E. Z. Tosafot cite aussi cette histoire d'après Semahoi, iv, à

la fin, où elle se trouve en effet et où elle est à sa place, car il y
vient d'être question de l'enterrement d'un cadavre trouvé en

plein champ 1. Dansj. Nazit\ 56(2, la môm^ histoire revient avec

le même contexte. Comme suite à cette anecdote, il est dit dans ce

Talmud : n"^"'n .sbiap •^tt-'^n laiy^-Q Nb'7 n^aiN ivn ^^'r^ « Il disait aussi :

Celui qui n'a pas fréquenté les sages est digne de mort». Cette

phrase a été modifiée ainsi dans D. K. Z., viii : "^nn'i hy i2irri bsn

bons bsisri ban î-n^ n-'-'n t:"'5:Dn ^ « Et quiconque transgresse les

paroles des sages est passible de Karet... »; c'est seulement

parce que cette phrase précède ici le récit, au lieu de le suivre

comme dans le Talmul palestinien, qu'on a trouvé moyen d'y rat-

tacher le récit, et ceci prouve bien qu'il n'est pas ici à sa place

primitive.

Aucun récit ne fait donc partie des neuf chapitres de D. E. Z.

Les récits sont, au contraire, très nombreux dans D. E. R. Déjà,

remarque. 11 faut encore meutionuer ici que dans Mahzor Vitry il y a d'autres

morceaux qui sont comptés comma faisant partie de "JD"!"! et qui, dans les

éditions, ont une place toute dilTérente, par exemple la maxime ÛIXO "{TDT bo
T^by nT^inr! N~n7j N^in • 'l'out le temps qu'un homme pèche, il a peur de
l'opinion >, qui chez nous se trouve dans Z., viii ; ensuite Vrn'ab D^Dîn, à la fia

du même chapitre, morceau dont nous avons déjà dit plus haut qu'il n'est pas à sa vé-
ritable place. Dans le même chapitre, la phrase 173^:7 riN b"^D\U73rî bs est ainsi

conçue dans Hnlachol Quedol. : ^D"i imx "pTT'DIl'J "173^" J~lX b'^S'OTOn bD
pNT Nb PNT (Nb ND bxpTn"' ><"r!3i nm5< vb^3'>^"3 r:i:r ns !-T'a:i»n

b'^Dwr: mnam rt3:;r! —bDUJn. Dans les éditions, il y a M2'zv nx b-'DUJtin bo
in~1730 riN l'^TDT^, ce qui est sûrement faux et même incompréhensible ; le verset
biblique ne s'y trouve pas. Il se conlirme doac que ce chapitre n'a pas été conservé
tel qu'il était primitivement.

» A.U lieu de ^\:j''7:U:n nb">nn, il y a là ^mST nbTin, avec cette conclusion :

r-ibnn nn-^ri HT 'rû^^ n-'n î-»s3-^p:? '-i "^rob ht na-iTa tznN rr^nasT
^mSî. L'expression m2T convient beaucoup mieux à cette phrase parce qu'il est

question d'une dispute \i7ûi:i'3 ITOim bp \-l3T ; dans D. E. Dnb -^mT^N) ; Se-
mahot serait donc plus authentique que D. E.

* Au lieu de n"l3 2^in, il y a dans Ealachot Guedolot, r!n"'73 3'^TI ; le mot
!irT^?3 correspond mieux à l'expression primitive Mbûîp.
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dans Pérek 'NTs' p, il s'en trouve un concernant la leçon qu'à sa

mort, Eléazar ben Azaria donna à ses disciples. Le morceau pro-

vient de Berachot, 28 & (toutefois dans les éditions il y a "iTS'-^bi^,

au lieu de ^T^bi*), où il est précédé de l'introduction pm I5n, Cette

formule ne peut se rapporter à notre D. E., car ce traité met des

paroles toutes différentes dans la bouche d'Eléazar mourant; les

mots si importants iv^nri ]J2 t:S-'33 i:^j?:i manquent dans D. E.,

ainsi que dans Abot di R. Nathan, version I, où ce récit se

trouve même deux fois avec beaucoup de variantes, ch. xix fin (p. 70)

et ch. XXV (p. 8U). Si ce récit avait fait partie primitivement du pno

^kt:' in, il serait plus net et plus concis. Ce récit doit donc être

retranché de l'ancien "'nt:' \2 pns. Il est vrai que, dans ce cas, il

ne resterait guère que la moitié du "^nt^ p p"iD, et ce chapitre se-

rait trop court pour avoir formé un ouvrage à part. A cela on

peut répondre que le chapitre qui suit, et qui est classé iv^ dans

les éditions, a fait partie, à l'origine, du "^^^VJ p p"iD, car dans les

anciennes éditions du Talmud, par exemple dans celle de Landau

(Prague, 1840), se trouve cette note : i^pno N"in nilû'^it -,iTn»n, ce

qui doit vouloir dire que ce chapitre faisait partie de'^î<T:>p'.

Quant à savoir quelles parties de ce chapitre aj)partenaient à p
•'NT:», nous ne pouvons l'établir. L'histoire, qui y est racontée tout

au long, du pardon que Simon, fils d'Eléazar, dut demander à un

homme qu^il avait injurié, n'y était certainement pas contenue *.

Outre Abot di R. Nathan, version I, ch. xli, ce récit se trouve

aussi dans Taanit, 20a-b, où il y a toutefois un exposé très ingé-

nieux sur la nature du jonc et des cèdres auquel se rattache, par

une suite naturelle, la baraïta "ïpD *]") tini^ n!-;-^ Gbnrb irm n:n.

Dans D. E. R., au contraire, où les mots rt:p2 "]-! xrr"' ne se

trouvent pas avant, mais après le récit, celui-ci n'a pas de véri-

table lien avec ce qui précède ^
; il faut donc su|)poser les cha-

pitres iii-v de R. sans ces récits qui les interrompent. Alors nous

avons le chapitre "'i^Ty p avec les belles sentences de Ben-Azzaï

et de R. Eliézer ben Jacob, puis la phrase n.s: i<-n 'zzb'\yb

• C'est, à mon avis, comme s'il y avait [DTlpo dS»] TtlN p^iE Nin ;
cela forme

un seul chapitre avec le précédent • ; on ne peut avoir voulu dire que Q^T^D est le

premier chapitre
,
puisque "^i^T^^ "[3 p~ID est de temps immémorial considéré

comme le 1". Dans Mahzor Vttii/, Qbiy? est le commencemcnl d'un nouveau cha-

pitre avec le n« 3, mais cela est diliicilement exact, puisque les n<" \ et 2 manquent. La

confusion vient sans doute de ce que ^NTJ' p ne forme pas un chapitre particulier

dans le Mahzor, ce qui est contraire au témoignage des anciens, et par là toute la

numérotation du Mahzor Vitry est lausse.

' Celte histoire n'a pas de lien avec ce qui précède.

' Dans Kalla, éd. Coronel, p. 13 «, celle histoire est au même endroit que dans

les éditions du Talmud ; seulement le chapitre, au lieu du u" 4, porte le n» 6. Dans

Kalla Rabhati, dans la grande édition du Talmud de Wilna, le chapitre en question

porte le n" 7.
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*]ns'';DD, qui ne se trouve nulle part ailleurs, avec quelques expli-

cations qui manquent dans notre recueil, puis la phrase ^"i Nrr»

!^;p:D commençant aussi par ûbvb comme dans Taanit, et, enfin, le

commencement du v^ chapitre tisiwS ^•jc'^ VwS Cabns'b, qui achèverait

le morceau de "^i^TJ? "jn. Nous aurions ainsi également trois cha-

pitres 'nb'iyb, comme, immédiatement après, il y a trois chapitres

commençant par DiDin.

Presque tout le reste du ch. iv de R. traite de la manière dont

un disciple doit respecter son maître. L'essentiel de ces prescrip-

tions se trouve aussi dans Yoma, 37 a, avec la formule introduc-

tive î*"'jn, qui se rapporte peut-être à notre D. E., puisque là notre

baraïta se présente sous une forme beaucoup plus authentique

et avec des citations bibliques ; les mots pb n'^i^ û"^7:Dn r^tton

présentent un sérieux caractère d'originalité et assurent l'anté-

riorité du D. E. R. '. Vers la fin de ce chapitre, une phrase paraît

avoir été omise ; la phrase rnn.s^ 'l'c^'^h "^nus"! nri< im "^nn^ ^birîn

mon 1373» bn:3"'0 t:» « Celui qui marche derrière son maître ne doit

se séparer de lui qu'après lui en avoir demandé la permission »,

n'est pas exacte, car dans Yoma, l. c, on lit cette sentence ano-

nyme : "^o:» riT 'in inn mn^ mn riT "^nri im ^y^^ "-^bnjzr^ i<"';rm

mnr; « Il est cependant dit dans une baraïta que... celui qui

marche derrière son maître est un hautain », d'après cela, il se-

rait donc interdit de marcher derrière le maître-. La formule

i<"^5n montre aussi que cette phrase comme celle dont nous avons

parlé précédemment se trouvait originairement dans D. E. C'est

pourquoi, je propose de lire dans D. E R. ainsi : lan nn.s ']bir7n

'•\y\ rnmTo i-^D^b \so-i i;\s c:bi::''?T mnn ^t'^12 nr ^t\. On peut prou-

ver par cet exemple qu'en mettant à part les récits, il ne s'en suit

pas nécessairement que certains chapitres du D. E. R. ont été ré-

duits, puisque, selon toute apparence, beaucoup de sentences ont

été omises en faveur des nvoT'?:. Dans le traité de Kalla, éd. Co-

* Ces mois se rapportent à Lolh recevant les anges. Dans Yoma, il n'est pas ques-

tion de Loth. Mahzor Vitry, p. 728, a -|72N Û2n n'irn, le petit mot ^rh manque,

et cela se conçoit. Dans Kalla, éd. Coronel, il n'y a que ÛDH P?0^n-
' Les mots l^"iriî<72 "I^JS"^? ne peuvent avoir d'autre sens que les mots de Yoma :

13"! "^"linN- Quant à la permission de s'en aller, qu'il faut demander au maître,

il en est question dans une autre phrase "ilûûD "^-^"irt 15 "1721i< ...TS^'^ "ItûS^m.
Cependant, dans Kalla Rahhati, la rédaction de cette phrase est la même que dans

les éditions. Il est à remarquer également que la même phrase se trouve encore im-
médiatement après, au commencement du chapitre v, de sorte que nous l'aurions

trois (ois, tandis que la phrase conservée dans Yoma ne se trouverait pas môme une

fois. Il me semble donc indiqué de faire ici une correction. Dans Abot di R. Nathan,
version 1, chap. xxxvii, p. u6, la phrase ne ligure, en effet, qu'une fois, à propos de

l'attitude de Dieu vis-à-vis d'Abraham près de Sodome ; dans la version II, ch. xl,

cette attitude ne sert que de preuve pour la maxime : "^131 *{1P5 03D3 IS^NT

'^n'^^ri) mais il n'est pas question du congé à prendre.
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ronel, ch. vi (p. 13 a), immédiatement après le passage dont il

vient d'être parlé, c'est-à-dire dans le même chapitre que l'his-

toire de Simon, fils d'Eléazar, de Migdal Eder, il y a le célèbre

conte ' des quatre docteurs s'entretenant avec un philosophe pen-

dant une traversée pour se rendre à Rome, où celui-ci reconnaît

la haute distinction de ses interlocuteurs à la politesse de leurs

manières. Dans notre D. E. R., ce récit se trouve au chapitre v.

De nos jours, on a cru reconnaître en ce philosophe l'historien

Josèphe Flavius ^, que le traité D. E. serait seul à nommer de

tous les ouvrages de la littérature rabbinique. Gomme ce pas-

sage a déjà été étudié à fond par plusieurs auteurs, je me borne

à remarquer qu'il appartient, selon toute apparence, à la rédac-

tion primitive du D. E. et n'a pas été intercalé plus tard.

Le plus considéré de ces quatre docteurs était Rabban Gamliel.

Ce n'est donc pas sans à propos que dans D. E. R,, v, ce récit est

suivi aussitôt de cette maxime : l^m^an tm^ "^52 Va rrc^ tsb:?^

y'nri 1133» nim tn-^ao-^br) y^'-.th « Considère tous les hommes
comme des voleurs et honore-les comme R. Gamliel ». Cette sen-

tence est illustrée par l'histoire arrivée à R. Josué. Toutes ces

parties du chapitre se suivent si naturellement qu'il n'y a aucun

motif d'éliminer les morceaux constitués de récits. Dans Kalla,

éd. Coronel (p. 16&), l'histoire de R. Josué est séparée de celle

des quatre docteurs par de grands morceaux, ce qui est sans

doute contraire au plan de l'auteur du recueil.

C'est aussi le nom de ce R. Josué qui sert de lien entre le récit

suivant (ch. vi de R.) et le précédent. Un certain Simon b. Anti-

patros, qui paraît avoir été un homme considérable, invite comme
hôtes des docteurs de la Loi qui font le vœu de ne pas manger

et n'observent pas leur vœu. En les congédiant, Simon leur fait

donner quarante coups de bâton. A la prière de R. Yohanan b.

Zakkaï et d'autres docteurs, R. Josué entreprend une enquête sur

l'afîàire ^. Le thème de ce conte, c'est-à-dire la conduite énig-

' On ne sait pas par quel lien ce conte se rattache à ce qui précède.

' N. BrûU, Jahybilr.her, IV, 42 [Monatsschrift, 1877, p. 3oo ; Bâcher, Revue des

Etudes juives, XXll, 134; Zimmels, ibid., XXIIJ, 318, particulièrement important à

cause du renseignement que les vieilles éditions et les manuscrits avaient en réalité

"173125 OnsDlbDT ItlN TSri; d'après cela, il y aurait dans D^DDV^D un nom
propre ; voir cependaut Vof^elstein-Kiej^er, Geschichte der Juden i» Rom, 1, 33, note 3.

* Nous parlerons plus loin de l'état du texte de ce morceau. Le maître de maison

s'appelle Schiœon b. Anlipatros, sans le litre honorifique de Rabbi, quoiqu'il ressorte

du récit qu'il appartenait au cercle des savants. Il faisait donc eticore partie de cette

vieille génération où le titre de Rabbi n'était pas encore commun. Le nom du père

est, en efi'et, dans les éditions ordinaires D~l3C^Û3'N ^= AvTt-aTpo; ; dans Mahzor
Vitry, p. 729, Toukasin, p. 21 a, Kalla. éd. Coronel, p. \&h, et Kalla, éd. Wilna,

IX, il y a pourtant 0"lDt33N avec élisiou du second t, chose qui se présente aussi

T. XXXVI, N° 72. 14
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matique d'un homme qui s'explique ensuite d'elle-même et se jus-

tifie avec éclat, se retrouve aussi souvent dans Abot di R. Nathan

(p. 38) et surtout dans Tanna di bè Eliyahoii (dans les Gesia Ro-

manorum, il y a encore de nombreux exemples similaires). Dans

les écrits rabbiniques, la constante conclusion des récits de ce

genre est : J—,"idt rjob ^mî< "ji^i n'a'p- 'p rro^ s^dp ^^2vu û03
« Puisse L)ieu te juger favorablement comme moi je t'ai jugé favo-

rablement ! » Cette conclusion se rencontre aussi dans le récit sui-

vant relatif à la généreuse femme de Hillel l'Ancien. Le thème est

toujours le même ; la femme sert le dîner tardivement, et c^est

seulement après coup que le mari apprend qu'elle avait donné aux

pauvres les mets qu'elle avait préparés antérieurement. Ce récit

se rattache donc logiquement au précédent, et son authenticité est

assurée. Le récit qui suit celui-ci immédiatement se rapporte

presque au même thème : il s'agit encore d'une femme et de

R, Josué, dont le nom se retrouve ainsi pour la troisième fois.

R. Josué reconnaît la supériorité d'une femme prudente et ex-

prime celte pensée en ces termes : n^i* Nbi< ùin ^snitî Nb ''»''»

npirm pirm it « De ma vie je n'ai été vaincu que par cette

femme, par un garçon et une fille ». A la suite, on raconte aussi

les deux autres incidents. Tous les trois faits se suivent dans le

même ordre dans Eroiibin, 53 &, avec cette différence que dans

Eroubin, R. Josué parle toujours à la première personne, tandis

que dans D. E., l'histoire est racontée par l'auteur du recueil. La

priorité appartient, en tout cas, à la rédaction d'Eroubin^. Ce-

pendant l'intercalation de ce récit a dû déjà être dans le plan pri-

mitif de l'auteur de D. E., car, comme nous le savons, ce récit se

rattache très bien aux précédents.

Le septième chapitre de D. E. R. contient deux récits. Le pre-

mier sert à illustrer quelques maximes concernant la bienséance

à observer à table : on y raconte que R. Akiba mit sous ce rapport

ses disciples à l'épreuve "^. L'histoire même ne se retrouve nulle

dans le nom de la ville d'Antipalris dans le Talmud ; voir mon Wôrterbuch der

griechischen und lateinisehen Lehnwôrter im Talmud, s. v.

• Voir aussi les remarques de R. Elia Wilna. La différence entre les formules in-

Iroduclives s'explique par le coatexle. Dans D. E., l'histoire de la femme est racontée

d'abord comme appendice à ce qui précède, et liuiroductiou doit être nécessairement

ainsi conçue : npn:"«m 'J>M^rr\ "iT H wN N^N DlwS ""ivr^l N5 ^'2'''û
; dans Erouhin,

au contraire, toutes les histoires sont racontées d'un seul jet et, en raison de cela,

il est dit Pipî'^n plj^n nONTû y\r\. Des divergences plus j:randes sont cons-
tatées dans l'nisloire de la femme ; les mats '"O"^ S'^T^Dm n72N "(D Nb^ manquent
tout à lait dans D. E. Dans l'histoire de la jeune fille, les mots pnN n3'^"1 NIÏWT
manquent à leur tour dans Eionbin. En ce qui concerne l'histoire du garçon, les

mots caractéristiques 13 PpH^ "73 "^jDTO manquent dans Eroubin. Cependant la

priorité, comme on l'a déjà remarqué, appartient au Talmud.
* 1i<b DN N"T DDT'a w"" DN DSPN pin25. Dans Tour Orah Hayijm, % 170, il
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part ailleurs et doit faire partie du fonds primitif du D. E., sur-

tout parce qu'on y trouve encore ces mots : ^'d bD Qsb '^r\^)iiy i^^^

Mnb t3i< Y^m ^1^ toST^a c-* ûi< tsnN pinnb Nbi< « Je n'ai fait

tout cela que pour vous éprouver, pour voir si vous avez du sa-

voir-vivre ou non ». Viennent ensuite quelques belles et fortes

sentences, entre autres la sentence NDsn J-i">3b DjD3n. Pour l'illus-

tration des règles relatives à ce sujet, on raconte de nouveau une

histoire d'après laquelle R. Akiba se rend compte par lui-même

de la manière d'agir de R. Josué. C'est donc la quatrième fois

que le nom de R. Josué se retrouve dans ces récits. Ce récit se

rattache, du reste, aussi par son thème et par la personne de

R. Akiba au récit dont il a été parlé précédemment. II se ren-

contre plus étendu et en compagnie d'un conte semblable dans

Berachot, 62 a, Si\ec la formule introductive 6«"«5n qui vise pro-

bablement notre D. E. ; seulement il faut admettre, en ce cas, que

l'auteur de D. E. s'est permis quelques légères modifications et

d'importantes abréviations.

Dans le chap. viii de D. E. R., la maxime iT'anb ta'TN nbii)"' ^b

)l2i3i rr'D by irr'l Y'' Vj3 irr^nn « il ne faut pas envoyer à quelqu'un

un tonnelet de vin et mettre de l'huile au-dessus » est illustrée

par une histoire * d'après laquelle un hôte, en découvrant que le

tonneau contenait de l'huile au lieu de vin, se suicida. Après le ré-

cit, viennent encore une fois les mots ûnx nbw' Vn û^'^sn iiMN Ind»

TT^nnb, etc. La source de cette prescription, comme celle des autres

prescriptions contenues dans le chapitre viii, fin, est la Tosefta

Baba Batra, vi, Ï5(éd. Zuckermandel, p. 406), où la même recom-

mandation est faite pour un tonneau d'eau. Mais le récit y manque.

Au contraire, D. E. est complètement d'accord avec Houllin, 94 «,

de telle façon toutefois qu'on remarque encore que D. E. est déjà

un remaniement. Ainsi, par exemple, nau)"» est remplacé par '^b'iD'',

et ta-^ttiin nnïox 'y^O'û est une addition de style, à la manière du

D. E. La prescription même se trouve, tant dans Tosefta Baba
Batra que dans Houllin, en compagnie de plusieurs autres sen-

tences de ce genre, de sorte qu'il faudrait, en tout cas, admettre

que l'auteur du D. E. a procédé à d'importantes abréviations.

y a quelques variantes : au lieu de miS'O, il y a MlTut] ; au lieu de N2 (hébreu

biblique) il y a "^n (langage rabbinique; ; les mots Ûpi") "irD V^NT des éditions ont

une appareuce plus ancienne que "iT3b PD '52NT dans Tour. Makzor Vitrij est ici

en tout d'accord avec les éditions. Nous remarquons déjà ici, ce que nous motive-

rons encore plus loin, que la recension espagnole du traité D. E. dill'ère de la nôtre
;

R. Simha, le Français, a adopté naturellement dans son Mahzor la recension

i'ranco-alle mande.
» Les mots de la fin nzT^jaïn *y\1 ITO paraissent déjà se rapporter à l'issue tra-

gique de l'histoire qui suit. Dans Houllin, 9'i a, ces mots manquent. Cf. néanmoins
la Tosefta, l. c. : ?l3DDn "^SDÎJ.



212 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

Néanmoins, le morceau appartient au fond primitif du D. E. R.,

auquel il s'adapte complètement.

Dans HouUin, 94 a, cette histoire de suicide est immédiatement

suivie du récit connu où un maître de maison, en une année de di-

sette, parce que ses hôtes avaient distrait une partie des faibles pro-

visions- pour ies donner à l'enfant de la maison, étrangla d'abord

l'enfant, puis, voyant que la mère s'était tuée aussi de chagrin,

se jeta lui-même du haut du toit. L'anecdote finit par ces mots :

a R. Eliézer b. Jacob a dit : à cause de cette chose, trois personnes

ont péri en Israël. » Dans D. E. R. ', ce récit est séparé de l'autre

par tout un chapitre et ne se trouve qu'à la fin du chapitre ix.

Comme dans tout le chapitre précédent il est question des règles

de conduite pendant le repas, ce récit aurait pu être déjà cité plus

tôt ; toutefois la place qu'il occupe lui convient également. Cette

anecdote est précédée de deux récits où R. Akiba a le rôle de

l'hôte et où il est question de la tenue à observer à table. Dans le

chapitre ix, assez court, de R., il n'y a donc pas moins de trois

récits qui font de cet ouvrage un livre d'éilification. Tous les trois

récits font partie du fonds primitif de D. E. R. ; les deux histoires

où figure R. Akiba ne se trouvent nulle part ailleurs.

Dans le chapitre x de R. se lit une petite historiette. R. Gam-
liel étant très faible, on fit couler pour lui de l'huile sur le marbre,

mais il ne voulut pas en profiter. Après l'histoire racontée plus

haut de la rencontre avec un philosophe à Rome, cette anecdote

sur R. Gamliel est une des plus anciennes de toutD. E. ; aussi ne

comprend-on pas très bien le texte. Il est dit d'abord : yrrûzh DjSiri

Tï'^tîrt bs -lanoM i^-^i^T nr^nsn» is-^ni '^tts^n» ir^ « Celui qui va au bain

ne doit pas (trop) se fatiguer, ni se rouler, ni se disloquer sur le

marbre (c'est-à-dire sur le pavé du bain). » Au lieu de nj^nantt, qui

a pour lui le texte de la Mischna Sabbat, xxii, 6, Elia "Wilna lit

Tian»®^ comme le porte effectivement Kalla, éd. Coronel, p. 18 &,

qui donne un meilleur sens : qu'on ne se, laisse pas étriller (sans

doute parce que c'était une coutume des Grecs et des Romains
idolâtres, dans les bains desquels la strigilis, en grec c~lz-['[U, ne

pouvait manquerj^. Le mot b»:?ritt doit sans doute se rapporter à

* Au lieu de T^DS inx pTIJ'O, il faut remarquer ici la leçon plus facile TmN-
La conclusiou 3py "ja "1T3'"''!?Î<

'"1 "172NT devrait plutôt, selon ranalopjie de la con-

clusion du chapitre v {b"2i"l T'CN "{iOTO), être conçue ainsi :172N !1T T3T b?, etc.

Dans le récit même, il faut remarquer les mots élégants p,~)"^3 ^j'U « années de

disette • et "iP^Cip nhj2 |!T2:i"T < il Téleva de toute sa hauteur ». Le père,

a^'ant pris l'enlant, le balança au-dessus de sa tête et le lança ensuite contre le sol.

Cf. Texpression •li<~3j 'jn?;i]:3 dans Zfo«^/»«, 60 a, et rexplicatioa de Tosafut à

ce sujet.

* Dans les éditions de la Mischna, il y a aussi l'expression plus exacte 'j'>1"l5ntt-

^ On sait que les Romains avaient poussé le luxe en ce qui concerne les bains
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la gymnastique assez pénible à laquelle on se livrait dans les

bains et qu'on considérait aussi comme une habitude païenne.

Pour se fortifier le corps, les païens se roulaient nus sur le pavé

de marbre de la cabine de bain, comme cela se fait encore aujour-

d'hui ; l'expression "namatt « se briser » est très bien choisie pour

exprimer cette idée. Il est dit ensuite : lobn ;2)'ibn îr^n^ s""i3 !ntt:3>tti

Vnp iAb^ vi'^ti^ ))2^ "h. Sous cette forme, ces mots n'ont pas de

sens. Je me borne à ajouter le petit mot h^ devant ï)''tï5!i, et on

a un sens : « Pour R. Gamliel, qui était de faible complexion, on
fit couler de l'huile sur le marbre, pour que la pierre ne lui fût

pas trop dure, cependant il ne l'accepta pas », ce qui illustre bien

la prescription mentionnée. Immédiatement après il est dit s'a'uj'-n

n"i52n bu5 in"^an uj-'t) bs> -inn^awïi i^oii^, ce qui donne maintenant un
excellent sens, et il n'est pas nécessaire de lire ';'^nu5»tn au lieu de

Outre les deux récits que nous avons éliminés comme n'ayant

pas appartenu primitivement à R., nous ne comptons, dans les

chapitres v-x de R., pas moins de douze récits qui témoignent

suffisamment du caractère édifiant de D. E. R. et de son emploi

comme livre de lecture populaire. Si nous rappelons encore une fois

qu'il n'y a dans D. E. Z. aucun récit, nous aurons prouvé le motif

de la caractéristique donnée par nous plus haut, à savoir que Z.

est une sorte de règle d'école pour les savants, et R. un ouvrage

d'édification pour le peuple. Il convient encore de rappeler que le

chapitre xi de R. ne contient aucune espèce de récit et que, sous

ce rapport comme sous celui de la citation de nombreux versets

de la Bible, il ressemble au chapitre ta-'piiisii (ch. ii).

encore plus loin que les Grecs. J'ai pris les données nécessaires pour notre passaf^e

sur l'installalion des bains romains dans l'ouvrage de Guhl-Koner, Das Lehen der

Griechen tend Eômer (Berlin, 1876), p. 279. On veut parler de bains de vapeur jtvpiat,

Ttupiai xriTCia). A cause de la chaleur du feu, il y a aussi dans la prière cette sup-
plique Npb *Tin:>b ïna NiCT'DjaT "ITXD "'S'^'^irm (R. x, au commencement . Les
mois Dnb^b >;N"';£in mb^b ^:0"'5:3n"O ne s"adaptent qu'à une prière de
voyage et manquent, en ell'et, aussi dans Berachot, 60 a, où se trouve préci-

sément la prière de voyage qui dans D. E. fut confondue avec la prière du bain.

— Les baignoires étaient encastrées dans le plancher, et c'est là le marbre ("àJ^ÏS)

dont parie notre passage. Comme les cabinets de toilette (àTroSytripial ne furent en
usage que plus tard, il est probable que les prescriptions si minutieuses sur la ma-
nière de s'habiller et de se déshabiller proviennent d'une époque où il n'y avait pas

encore de cabine de toilette et où on s'habillait et se déshabillait, pour ainsi dire,

devant le public. Les autres prescriptions au sujet des bains sont très obscures, ainsi

la défense de se laisser mettre la main sur la tête par un autre baigneur ou de se

trouver habillé dans la chambre de sudation, parce que c'est voler le public. En tout

cas, ce sont des réminiscences classiques des usages romains.
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VI

TANNAIM ET AMORAIM

Pour bien apprécier le genre littéraire que représente le traité

de D. E., il faut tenir compte de ce fait qu'on y rencontre relati-

vement peu de noms d'auteurs. Aucun produit de la littérature

rabbinique n'en contient un si petit nombre, et le modèle de toute

cette branche de la littérature, la Misclina à'Abot, mentionne, au

contraire, de nombreux auteurs. J'ai relevé dans D. E. R. des

chap. II à XI (le chap. i fait partie de Kalla) et dans D. E. Z,,

chap. I à X, vingt-sept noms de docteurs, dont quelques-uns se re-

trouvent plusieurs fois ; la plupart y paraissent seulement une fois.

En voici la liste par ordre alphabétique :

jjnr \2 '^o"'i< i<ni<, Z., ix, fin. L'édition Riva di Trento a, comme
Tawrogi, p. 52, l'indique, 15n Nnx ; un ms. a 'jsm"' 12 ciDr «ai»

;

iD"^» est, comme on sait, l'équivalent de •^ov, S|OV. Aba Isi dit au

nom de Samuel le Petit : ûi.s Vja ir:» 'b'ih'jh nttn rxtn t2bi:?n « Ce

monde ressemble à la boule de l'œil humain ». Ce passage

manque chez Bâcher, Agada der Tannaïlen, II, 371, où il est

question des divers auteurs de nom d'Isi. D. E. Z. est donc

l'unique source qui nous ait conservé le nom de ce Tanna.

rp"iTy p ^ivb^, Eléazar b. Azaria. Ce Tanna bien connu est

nommé dans un récit dont il a été question plus haut (R. m), mais

nous avons déjà remarqué que les autres sources lisent Eliézer.

Son nom est également cité (R-, v) comme celui de l'un des quatre

docteurs qui se rendirent à Rome. Au chapitre xi, l'abrévia-

tion n""i doit sans doute être lue Eléazar et rapportée à Eléazar

b. Azaria. Dans Z., viii, n"-i désigne aussi Eléazar b. Azaria; ici

il iVest mentionné qu'occasionnellement. Nous ne trouvons qu'une

seule véritable maxime d'Eléazar, dans D. E. : ^'V1n m.x NïTjr:

t3"'m "^SDTiiJtt t"- « Celui qui hait son prochain est un meurtrier »,

où on cite Deut., x x, 11 (R. xi). Cette sentence pourrait tout

aussi bien se trouver dans un ouvrage midraschique, et ce n'est

que par hasard qu'elle apparaît dans D. E. Eléazar b. Azaria est

aussi souvent cité dans Aboi di R. Nathan (voir Schechter, Intro-

duction, p. xxxv).

^Dpn nT:>bN , Eléazar ha-Kappar. Dans toutes les éditions de

D. E. Z. (Varsovie, 186S ; Talmud Wilna, Romm; Talmud Prague,

Landau ; Mahzor Vitry, p. 722, etc.), il y a -i^y^b^ ; chez Tawrogi
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seulement il y a (p. 45) la leçon exacte nT^bs. La sentence d'Eléa-

zar se trouve en tête du chap. ix, dans Z. : !r-,73n:?^n!i )12 pn*in!i

Nianb JT^Dim firiN b:> dynhn îaiqv: « Eloigne-toi des murmures,

car tu pourrais murmurer contre les autres et pécher ». La sen-

tence d'Eléazar paraît aller jusque là; ce qui suit est déjà ano-

nyme'. Or cette même sentence se retrouve dans le chap. i de Z.

sans que le nom d'Eléazar soit donné. Il s'ensuit avec certitude

que dans le traité D. E,, on rapporte aussi de ces sentences ano-

nymes dont l'auteur nous est connu par un autre passage. Nous
pourrons faire encore cette constatation dans quelques autres cas.

On emploie sans doute ce procédé parce que l'impression de la

sentence est plus forte quand il n'y pas de nom d'auteur, mais je

ne puis expliquer comment il se fait que, dans la même collection,

une sentence est rapportée, tantôt sans le nom, tantôt avec le

nom de l'auteur. Dans le Mahzor Vitry, où le chapitre ix de Z.

appartient à \zm, les deux sentences se trouvent dans un seul et

même chapitre. — Dans ce môme chapitre ix, vers la fin, nous

lisons encore : n3\!5t ûibian ni« miniî "i»"iN nsprt ^^yhnf. -lan ir^r\ pi
tnpibn^oln nN « Eléazar ha-Kappar a aussi dit : Aime la paix et

hais la discussion » {MaJizor Vitry "in!ii< et lî^su^Vj. Les deux sen-

tences d'Eléazar ha-Kappar, dont il est question ici, s'adaptent

très bien au contenu et au ton des maximes de sagesse ordinaires

de D. E. Les mots de Abot^ iv, 21 : l-^J^-^ii:")): TiaDm m^nm iiuSipii

ûbi^n \12 ûn^n r-iN et surtout la sentence si remarquable "^ïin Vn

^3m ibz^a pno riojn '•\Tj'û bTis niïtiï) "^53 "isob n-it bxi iTib '^y^t'^

dans Al>ot di R. Nathan, version II, chap. xxxiv, p. 76, qui, par

sa composition en plusieurs parties, fait fort bonne impression

et qui, par sa troisième partie qui est presque incompréhensible,

trahit beaucoup d'originalité, affectent le même ton. La sen-

tence rapportée dans D. E. Z., i, sans nom d'auteur : noipoND !T^!i

rja Y'iy-i b^TW inîinnnïi et qui, au chap. m, vers la fin, est rap-

portée plus au long, mais aussi sans nom d'auteur*, est attribuée

' Dans d"l7û:j> 2"! 1*70 (^Varsovie, 1865), p. 30, pmn au lieu de pninri.
' Voici quelle en est la teneur d'après l'édition de Tawrogi, p. 22 : NHn bN

rr^rin^Nn -sipoND Nbi na yi-^b nbiD"» diî< '33 t» i\N{'>a irbyri t^ip-atts

bs rriob -3 Y'ci bDHO nnpnpr! noipcND ""in Nbx û-iba-ir: nssiTsu;

n72iy "TÛIpTjS NTIT ~rC" 'j'^^Sn. Le passa^re est conçu tuut à l'ait de la même
manière dans A^ot di R. Nathan; seulement là il y a encore cette partie supplémen-

taire : mST^ID n^b^TûO r;;Tbi'ri rtOipOND Nbl. Ces mots n'ont pas de sens,

et comme n'I^b^T! "SIpO^N n'est autre chose que "j'ib^'^î ClIp'CTJ, cette phrase

détruit même la symétrie. Cependant j'incline à considérer celte phrase comme
authentique, car ce n'est pas sans nécessité qu'on introduit dans le texte des mots dif-

ficiles comme niOT^ID rj'bDTO"»^. Je considère plutôt 'jT^bj'^î S!l"ip'0?2D comme
une addition, qui manque, en etl'et, dans les éditions ordinaires de D. E. Z. et qui

est surprenante à côté de îlDIpON qui est répété deux fois; t3^^^ ^^ 'j'^NU) est
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à R. Eléazar ha-Kappar dans Abot di R. Nathan, vers. I,

chap. XXVI, p. 42. Le second passage dans Z. est, par rapport au

premier, comme une sorte de baraïta, phénomène que nous avons

déjà souvent observé. En même temps nous avons un cas nouveau

où on donne l'avantage à l'anonymat. La sentence anonyme bYra

ûiV.yM, suivant la maxime ûnbor; nî< mn.s, provient, selon Sifrè,

Nombres, §42, p. r2&, éd. Friedmann, de R. Eléazar, fils d'E-

léazar nspn ; on trouve aussi dans Sifrè. dans un passage pré-

cédent, une sentence commençant par mbffin bnna qui estd'Eléazar

ncpn même ; les mêmes mots forment aussi dans 'aihsrs p-s qui,

dans les éditions du Talmud, est placé après D. E. Z., un refrain

qui revient fréquemment ; trois de ces passages appartiennent à "na

Nnsp, le fils d'Eléazar ''voir Bâcher, Agada der Tannaiten, II,

500). Nous avons donc dans le même cycle de l'Agada, le père et

ses deux fils*. Par cette série des sentences d'Eléazar '^z'î>r\, on

voit, en tout cas, que ce docteur occupe une situation considé-

rable dans la littérature gnomique.

bvS'^îna 13") est cité une fois dans un récit de R., v et x, et dans

Z.» X, comme auteur de la sentence «n mn ITvD -m, qui, comme
on sait, a sa place véritable dans Sanhédrin, 97 a (où elle est

rapportée au nom de R. Juda). Sans doute on a placé ces phrases

commençant par «n ^m \yo n"n ou riao à la fin du traité, afin que

ce soit l'espérance consolante de la venue du Messie qui en forme

la conclusion *.

Au lieu de rt^rT" ni "^i^noTi 'n dans D. E. R., ii, l'auteur de la

sentence disant qu'on a le droit de faire la guerre aux impies ^ est

dans Berachot, Ib, et MeguiUa, 6&, R. Dosthay b. Malhoun

(inn'o). Dans D. E. R., cette sentence n"a de lien ni avec ce qui

précède ni avec ce qui suit et. en outre, elle parait avoir été modi-

fiée intentionnellement (par l'addition des mots du début ûbij'b),

aussi très plat. Au lieu de PJ'baoO, je lis nb^riHO ; cf. la leçon d'Elia Wilna,

2">;5n nxbnrî'i'O- Dans les éditions ordiiia'res de D. E. Z., la seconde partie est

ainsi conçue : incnb ^i^'\'D^ V\y^^ TT" bp 3w"l"»n br":: rT'^IiîaJO. Ici aussi le

mot C1>TT est très Cdractérislique - voir les dictionnaires rabbini-iues, s. v. fj^T et

assure ranlhenlicité de la phrase. Je lis ; (ns^lTi 'ï:>TT rfb" 3CT^n bo'3

"IP^Tïb nSIOT. —Cf. j. Sinliédrin, 23 i, ?12ip2SI! TlTS nCi'- — La sentence bx
jT'byn tlIp'wTOD artiTi d'Eléazar ha-Kappar manque chez Bâcher, Agada der Tan-
nalleii, II, oU2,

' Peut-être faut-il précisément y joindre le fait du rattachement du p"is

dlblDn à D. E. Z. Ce chapitre a dû alors avoir été placé à l'orij^ine avant le

chapitre x de Z. — A la fin du traité de Kalla se trouvent aussi plusieurs maximes
sur la paix; toutefois la dernière phrase parle de la ^ora.

* En ce cas, il faudrait admettre que les phrases d'un aulre fleure qui se Irouveal

dans ce chapitre ne sont pas à l«ur véritable place.

* ûvann r!-i5n73 rr^n Dbn:'b, dans Berachot ai:?o-3 m-i;nnb im«; la

même pensée est exprimée égalemeut dans une phrase précédente.



LE TRAITÉ TALMUDIQUE « DÉRÉCH ERÉÇ » 217

de sorte que nous pouvons affirmer qu'elle n'a pas dû se trouver

à cette place à l'origine.

On a déjà parlé de Hillel plus haut, à propos des contes. Son

nom est cité après la sentence inn:?o ^^^\'2 ';^•Dp û'ii* nh"^ 5<b (R., vi].

C'est sans doute l'expression pap qui a provoqué cette mention
;

cf. TDpi i<b bbir\, Sabbat, 31 a. — Dans le même chapitre, est

nommée encore l'école de Hillel en opposition, cela va sans dire,

avec celle de Schammaï, à propos de la manière de saluer une

fiancée. La même controverse est encore citée, avec la formule

]'}y-\ nsn, dans Kelonboty 17 a, formule qui désigne sans doute

notre traité ; tout ce thème n'est, d'ailleurs, placé ici qu'à cause de

la phrase finale : mnan 'ny Tarr\yr:i ui^ bo ^^\'J1 ^nn.

npnn 'n figure dans Z., i, avec cette sentence : NTûïJn nx 3nni<

^33 rran ni< î^sujt « Aime le peid-êlre et déteste le que mHmporte »

(d'après le texte de Tawrogi, p. 5). C'est une des rares maximes

rapportées au nom de R. Hidka (Bâcher, ibid., i, 44Tj. Les mots

d'introduction : rrnni* "iiujVn (rt-ittiî^ ïT^n) ^»n« Npnn 'n, trahissent un

soin particulier dans la manière de coUiger ces sentences, car la

maxime de Hidka ne se distingue de celle du rédacteur ordinaire

— s'il est permis de s'exprimer ainsi — que par cette unique

expression '^^n n)3!n, au lieu de n» "^sr: *.

La leçon is">'^n 'n "'3n que nous trouvons dans Z., vu, à la fin,

n'est pas assurée. Elia Wilna biflfe ces mots. Effectivement, dans

Tosefta Pesahim, ix, 9, p. 170, il y a seulement* : no"» T\'ai^ p"»»

1-»U3Diab n»in[n] Vp û'^WDnb np-rru, ce qui concorde avec Pesahim,

99 a : û-^ttDn nnwx Vsd»; dans j. Pesahim, ix, à la fin, 37 a, la

phrase est citée avec ces mots Nnop 13 "^Dn. Comme on peut ad-

mettre avec beaucoup de vraisemblance que cette maxime est

citée sous un nom déterminé, je suis porté à donner la préférence

à la leçon «-lop '^3, ce rabbin, comme nous avons déjà montré plus

haut, s'étant quelque peu occupé de littérature gnomique.

rr^uji^"^ 'n est cité dans R., xi, au commencement, dans une

baraïta : iinb yn-2. Nitiin (d'après Yoma, 21 a, N-^sn). Cette baraïta,

quant au thème, ne fait nullement partie de D. E., et elle inter-

rompt très fâcheusement la fin du chap. x, où il était question de

bains, et le commencement du chap. xi, où il en est encore ques-

tion (ym^aVDSDs).

• ri)2 "^DH et ^D2 tl7ûn sont des manières de parler dédaigneuses pour dire :

« Qu'importe • ! ou « bien sûr » ! Au lieu de 'TDQ 11737!, il y a dans Kalla, éd.

Coronel, p. 9 a, et éd. Rorara, f» 53 a, ^"la/in, co qui est une faute d'une étour-

derie incompréhensible.

* Cependant Zuckermandel marque aussi la variante "i/^N, ce qui permet de croire

qu'il a été omis un nom.
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R. Josué, nom qu'il faut compléter en ajoutant :ben Hananya,

est cité dans R., v, vi, vu, et Z., viii, mais toujours uniquement

dans des contes.

R, Josué b. Lévi figure comme auteur de la maxime vït^ ûbi:>b

û'^UDbD '^^r?3 Dii< "^22 bD (R., V, à la finj. C'est l'unique Amora
qui soit nommé dans le traité D. E., avec son petit-fils ib"»"»»

(R., I, fin). Celui-ci vivait au iv^ siècle. Mais le chapitre dp»n où

ce nom se trouve ne fait pas partie de D. E., comme nous l'avons

déjà vu.

R. Juda, sans doute le fils d'Haï, est l'auteur d'une sentence

concernant la différence entre les coupes de vin en Galilée et en

Judée*. Cette sentence ne se retrouve nulle part ailleurs et fait

partie du fonds propre de D. E.

Yohanan b. Zakkaï n'est nommé qu'occasionnellement dans un

conte (R., vi).

^OT» 'n, sans doute "^W^n, est l'auteur de la sentence suivante

a"n:!>b phn nb "["«n 3>-,n licb -bc^t npiûn (R., xi). Cette sentence fait

partie du fonds primitif de D. E. Dans Z., x, R. Yosé est égale-

ment nommé ; mais d'après Sabbat, 152 a, celui-ci serait na "•Di"» 'n

fc^wcp. La sentence est en langue araméenne : « Il vaut mieux deux

que trois (c'est-à-dire mieux valent les deux jambes de la jeunesse

que les trois jambes des vieillards, la troisième étant le bâton);

malheur à cause de celle qui est passée et ne revient pas (c'est-à-

dire, d'après Hisda, Sabbat, 152 a, la jeunesse) ». Cette sentence

si énigmatique convient fort bien à cette collection de maximes;

la forme araméenne achève de lui donner le caractère d'un véri-

table proverbe". Deux autres sentences dans Z., x, commençant

par les mots "ittlN JT^rr Nin — phrase qu'on rencontre fréquemment

surtout dans la Mischna Aboi — sont attribuées à R. Yosé b.

Kosma^ mais ailleurs {Kicldoiischin, 82 «, et Eroubin, 55&),

celles-ci sont citées sous une autre forme''. — Le chapitre xi de

R. contient cette sentence : û"»»i "lasTa:» t"- l'^Jtmp *^i:r\^ pni"^ '^a'i

']:>- lH hv "iM^yn 5<b 'n yoy^ '51m ^bn j^b "Ton^'ij^ Aucun renvoi à

* 11 est facile à reconnaître à ces mots : C'^'^T^N û'^'12'7 ~W3, car c'est là sa ma-
nière de s'exprimer habituelle.

* En dehors de ce passafre, on ne trouve que peu d'aramaïsmes dans D. E. Je

mentionnerai "I73TD dans Z., m, où le mot n'a, d'ailleurs, aucun sens rTibpn DN
mntia bprjb "IDIO nnx miZTO bpnb '^riS). Le mot manque, en elFet, dans

l'édition Tawrogi, p. 18; ensuite, N~P'J N?2"^'T, mots qui n'ont ép;a!ement pas de

sens et qui ne sont guère éclaircis par la glose marginale. Eiant donné le caractère

purement hébreu de la langue, ces aramaïsmes doivent certainement être éliminés.

* Au lieu de N73D''p, il faut lire partout NT^Olp.
* Voir Bâcher, ihid., I, 402, note 3.

5 Ces derniers mots d'après Elia Wilna.
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un passage parallèle en marge et rien à ce propos dans les com-

mentaires. Le mot "j-'icmp est une véritable énigme. Cependant dans

Abot di R. Nathan, vers. I, ch. 31, se trouve cette phrase : «"ni

ûii« bi» VDTi< !iT d-5i«a Y'iri-ç «-i2i ûbi3>n l-^ir-np ; M. Schechter dit à ce

sujet qu'il ne comprend pas ce terme. Le motl^^ï-np s'explique bien

parle mot biblique ynp. Outre V^» i:i")p"' (Ps., xxxv, 19),rr3>a y-iip

(Prov., VI, 13), yy ynp [ihid., x, 10), on lit aussi rnsï) y-ip [ibid.,

XVI, 30). Ainsi s'explique le terme û"^3TN y\yî). Le mot \''^'y\'î> en

lui-même, sans û"'5Tî<, signifie quelque chose comme « celui qui est

aux écoutes, espion ». La sentence signifierait donc : « Il existe

dans le monde des êtres qui sont aux écoutes (une espèce d'ani-

maux, cf. la sentence immédiatement antérieure ûbvn ïiyi irr^n)

et il existe aussi dans l'homme des « guetteurs », les « oreilles ».

Gomme cette sentence, dans Abot di R. Nathan, est de R. Yosé

•^Vban, je suppose que dans D. E. on a vu à tort ppiit^ dans "«"-i et

que c'est de R. Yosé qu'il s'agit. La sentence veut dire que les

espions sont des assassins. C'est ainsi, d'ailleurs, que dans l'Ecri-

ture Sainte, après la prescription : « Tu n'iras pas médisant

parmi ton peuple » viennent les mots : « Et ainsi tu ne seras pas

coupable de meurtre ».

A R. Méïr on attribue la sentence : no3Dti fvz ib la-^u) "^tt bD

Mn"^» a-^-^n tiujb '^bin "is-^î^i il"»;»! « Qui a une synagogue dans ?a

ville et ne la fréquente pas est coupable de mort » '. La même
maxime se trouve aussi au nom de Méïr dans Abot di R. Nathan,

version I, chap. xxxvi, à la fin. Là elle est suivie immédiatement

de ces mots : nb 1"'^'< tzi'^ttrjn "^^wbrib U5»ïï« i:\^':j "^12 i\ii *^12^^ y"^^

i<nri ûbi^b pbn '< R. Akiba dit que celui qui ne cherche pas à s'ins-

truire n'a pas part à la vie future. » C'est ainsi qu'il faut lire

aussi dans D. E., car le second n^ans »"") n'est pas à sa place ; il

faudrait, au moins, qu'il y eût nttii< 'n"'\ ïT"- ti:?t ; au lieu de '» bD

Tissa T»bn uj-'U), lire QDn T^ûbn, et tout le reste concordera avec

Abot di R. Nathan.

n">ttn3 'n (Z. x). La sentence de ce docteur ^a in po "il'] n'est

pas à sa place ici. Voir plus haut ce qui est dit de Gamliel. Il en

est de môme de '^i^'iiTO 'n ^
«i^Tj? p est nommé en tête du chap. m de R. et nous savons déjà

que le chapitre porte son nom. La sentence qu'il formule ressemble

étonnamment à celle que nous trouvons dans Abot, m, 1, sous le

nom d'Akabia b. Mehalel, et la rencontre ne s'explique pas. La sen-

' On en tire une déduction pour CI^IT^rt n"^2 ; c'est déjà là une sorte de gue-

mara. Il résulte de Abot di R. Nathan que R. Meïr n'a parlé que de \I)"n73în JT^D

et que la variante nDDDH îT^a a été taile en faveur de la déduction,

* R. Nehoraï est aussi nommé dans le traité Kalla.
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tence de Ben Azzaï est avec celle d'Akabia dans le même rapport

que la baraïta vis-à-vis de la Mischna'. Une sentence du même
genre est aussi rapportée dans Z., iv, mais sans nom d'auteur. Ben

Azzaï est encore nommé dans R., xr, comme auteur de la sentence

fTjT "i^Dro» t"- "in"::.s n.s Nirun Qui hait sa femme est un meur-

trier ».Ni Tune ni l'autre de ces sentences n'est particulièrement

caractéristique pour D. E. ; elles pourraient se trouver tout aussi

bien dans un autre recueil. Cependant il semble que Ben Azzaï

a contribué au développement de la littérature gnomique, car la

sentence si expressive : in fc<i:5jnr7b lîiD iimn •^in'ia bnsnwï^ ^D

« Quiconque s'expose au mépris à cause de la Loi s'élèvera un

jour par elle », qui est rapportée sans nom d'auteur dans Z., viii,

émane, selon Gen. Rabba, 81, de Ben Azzaï (cf. Berachot, 63 &,

où cette maxime est citée au nom de Samuel b. Nalimani, tandis

que Abot di R. Nathan, version I, chap. xi, p. 46, indique Ben

Azzaï comme en étant l'auteur ; de même Yalkout, Prov., g 964).

— La sentence anonyme nbp mi:Bb yi rr\~ « Empresse-toi d'accom-

plir un précepte peu important » (Z., ii) provient, selon ^&o/, iv, 2,

de Ben Azzaï ; cf. ihid., ii, 1. Je rappellerai, en outre, le carac-

tère anonyme de la sentence lnb:>D ûiob f"in'r rroy (Z., ii), qui

est rapportée presque dans les mêmes termes dans Nidda, 62 a,

par Eléazar ben Zadoc. En ce qui concerne Ben Azzaï, cf. j. Sche-

halim, 48rf, au sujet de la n7D5n;dans Berachot, 57 &, et dans

Adol di R. Nathan, version I, chap. xl, p. 128, on attribue à Ben

Azzaï une piété particulière (m'r-'snb îi^ii toibnn w-r p n^si-n)
;

cf. plus haut notre remarque sur t2-<'T'Dn nb:». Peut-être même les

noms ont-ils été intervertis, et au lieu de iia^nb noit"^ Nttiî "ja, doit-

on lire 'nt:? 13 -.

C'est aussi Ben Azzaï qui instruit R. Akiba en matière de con-

venances. R. IX : ï-nDi2 ii'p':iJ2 innN ^-l53 n:> Nn-^p:» "^nt:» 13 ib n»N

V^avatt : « Jusqu'à quand donneras-tu à boire des coupes déjà en-

tamées? » Outre ce passage, R. Akiba apparaît dans deux autres

récits, dans R., v et vu. Quant au récit de Z., viii, nous avons

prouvé plus haut qu'il ne fait pas partie de D. E. ^

1 Dans Kalla, éd. Coronel, 12 a, on demande, en effet, "l'-N^ "'N^S « Que
dit-il? .

* Au sujet de Ben Azzaï, « disciple des sages • xa^' èioyry, voir Bâcher, ibid.,

I, 4G9. On sait que Ben Azzaï est du nombre de ceux dont le Talmud dit qu'ils ont

pénétré fort avant dans la science spéculative. Plusieurs sentences caractéristiques

de Ben Azzaï, qui sont au nombre des meilleures maximes talmudiques, sont citées

par Bâcher, ibid.

» Dans Kalla, vers la fin, R. Tarfon dit de R. Akiba : ^Dlbî<1 tlîJÎDnS ""S")

t<"T3. D'après cela, R. Akiba lui-même était versé en V"iN "TT^i ®' cependant il re-

çoit des leçons de Ben Azzaï.
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R. Juda le Saint n'a pas fourni non plus de sentences au D. E.,

car son nom n'est mentionné qu'une fois occasionnellement (R.,

IX ) : "^an ^îûn to-^^nn 'n. Ce passage a sa source dans Bera-
choi, 50 &.

R. Simon b. Eléazar (ou, d'après une meilleure leçon, R. Elié-

zer b. Simon) n'est mentionné qu'une fois, dans un récit (R., iv)».

R. Simon b. Gamliel est l'auteur de la sentence uj-iu) b:» "nanyî^ari

(R , x), dont nous avons déjà parlé ci-dessus. Cette sentence n'a

pu être formulée que par une personnalité de rang élevé, car elle

suppose que l'auteur était au courant des mœurs de la société

distinguée du monde romain.

R. Simon b. Yohaï est l'auteur d'une sentence ni "r\l pu) :s>i3U)

(Z., X. au commencement) ; mais toutes ces maximes proviennent

de Sanhédrin, comme nous l'avons déjà indiqué.

En mentionnant encore biNï) î<ai<, auteur de la sentence ï-ipibn»

l:DV"i3?ri pin 1">1 nia (Z., ix, fin), et en ajoutant, enfin, qu'antérieu-

rement une sentence analogue est rapportée au nom des û"'«Dn-,

nous aurons épuisé la liste des Tannaïm et des Amoraïm qui

figurent dans les deux traités du D. E. La plupart des auteurs

nommés sont cités dans des contes, ou mentionnés comme auteurs

de sentences qui proviennent d'autres ouvrages de la littérature

rabbinique et qui, dans D. E., ne sont que des emprunts. En fait

d'auteurs ayant aidé au développement de la littérature gnomique,

nous n'avons qu'Eléazar ^Dpin et Ben Azzaï ; tous deux ont, d'ail-

leurs, donné leur nom à un chapitre du traité. Mais, môme pour

les sentences formulées par ces docteurs, on remarque la ten-

dance de les rapporter sans nom d'auteur, de sorte que nous

sommes amené à reconnaître que le compilateur de D. E. a

voulu leur donner le caractère anonyme. Mais, comme ce traité

n'est qu'un fragment de ce genre de littérature, nous pouvons

aussi en tirer une conclusion pour ce qui concerne le caractère

des parties perdues
;
peut-être cette branche de la littérature

s'est-elle précisément perdue parce que les sentences étaient ano-

nymes.

S. Krauss.

{A suivre.)

' Ui""!, dans R., m, est peul-êlre aussi Simon b. Eléazar. Immédiatement après

vient une sentence de api'i "[3 N""1 qui, àans Abot di R. Nathan^ version I, cha-

pitre ïix, p. 70, est attribuée à R. Simon b. Eléazar, ce qui ne peut être exact, car

dans D. E. il y aurait alors deux maximes du même auteur et il faudrait dire

"i»N "ny"i.
'' Plus loin nous aurons cependant l'occasion de faire remarquer que, d'après la

meilleure leçou, les Û'^WDn ^e sont pas mentionnés ici.
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Les Saboraïm occupent dans l'histoire rabbinique une situation

originale. Ils sont les intermédiaires entre deux périodes fonciè-

rement diverses, entre la période des Amoraïm, qui créèrent le

Talmud, et la période des Gaonim, qui le présentèrent déjà comme
un Canon fermé et s'appliquèrent à l'interpréter et à le répandre.

L'activité des Saboraïm s'exerce à la fois dans le domaine de

la législation et dans celui de l'interprétation. Par leurs dis-

cussions théoriques, incorporées au Talmud, ils ressemblent aux

Amoraïm, et par leurs gloses explicatives ils se rapprochent tout

à fait des Gaonim. On sait depuis longtemps que les derniers ré-

dacteurs du Talmud babylonien furent les Saboraïm, mais on ne

peut établir avec certitude l'étendue des additions qu'ils y ont

faites. Nous ne savons guère non plus d'une manière précise la

durée de l'activité des Saboraïm. Une profonde obscurité re-

couvre encore la période où ils ont vécu. Les renseignements que

nous possédons à ce sujet sont peu abondants et se contredisent

mutuellement sur beaucoup de points.

Dans ces derniers temps, la période des Saboraïm a été l'objet

d'une étude approfondie de la part de M. Isaac Halévi*. Il est

arrivé à des résultats qui sont en opposition absolue avec les re-

cherches de ses prédécesseurs. Les lecteurs de cette Revue ont pu
en prendre connaissance dans les volumes XXXIII et XXXIV.
Dans les pages qui suivent, je tâcherai d'en contrôler l'exactitude.

Habile talmudiste, M. Halévi a découvert dans le Talmud des

traces des Saboraïm là où Ton n'en soupçonnait pas jusqu'ici, et

la science lui en saura gré. Quant à ses thèses nouvelles en ma-
tière d'histoire, je me sens porté à les combattre résolument.

Pour les historiens, c'est de l'an 499 de l'ère chrétienne que
part la période des Saboraïm ; ils en placent la fin à l'an 540 ou

» Dans son ouvrage 'îN-l^J"^ "^33? Û^Wn nm "IDO .D'^jT^Nirt nTm.
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à l'an 550. Ils limitent, par conséquent, cette période à 40 ou

50 ans. M. Halévi trouve cet espace de temps trop court pour

l'activité des Saboraïm. D'une part, il avance leur apparition

jusqu'en 475 ou 476 et, d'autre part, il place la fin de la période à

l'an 589. Dans cet intervalle de temps presque double du premier,

M. Halévi prétend que deux sortes de Saboraïm, de caractère tout

différent, ont exercé leur activité. J'examinerai chacune de ces

assertions isolément.

I

LES PREMIERS SABORAÏM.

On est généralement d'accord pour admettre que la période des

Saboraïm commence à la mort de Rabina, le dernier Amora de

Sora, Gomme toutes les sources qui citent l'année de la mort de

Rabina indiquent l'année 499, cette année passe généralement

pour la première de la période des Saboraïm. On ne tient aucun

compte, pour cela, de l'opinion de Samuel ha-Naguid ' et dlbn

Daud-, pour qui le début de la période en question tombe en

l'an 477, car, en ce qui concerne les Saboraïm et les Gaonim, l'au-

torité de Scherira est acceptée sans réserve par tous les savants

— et par M. Halévi aussi. Or, M. Halévi prétend que cette date est

erronée et qu'au lieu de «Tin = 500 ^ il faut lire Y'D\î:n = 475 ou

T"B»n = 476. Voici comment M. Halévi motive son désaccord avec

les historiens juifs : « On aie tort, dit-il, de ne citer de Scherira que

quelques paroles, notamment celles que nous avons invoquées au

début de notre étude, et c'est sur ce passage tronqué qu'on a cons-

truit tout un échafaudage pour déterminer l'année de la mort de

Rabina, celle de la clôture du Talmud et, en général, toute la

chronologie de ce temps. Nous sommes étonné qu'on n'ait pas

mieux étudié le contexte de ce passage, qui présente certaines dif-

ficultés. R sera bon de citer le texte en entier : « Après lui fut

' Cité dans Kot-è ha-Dorot, p. 2 i ; voir la fia de ce chapitre.

' Chez Neubauer, Anecdota Oxoniensia, I, 61.

* Dans la suite de cette élude je n'indiquerai que les chilfres du comput ordi-

naire. J'ajoute à l'ère des Contrais le chill're 3449 et j'obtiens ainsi l'année de l'ère de la

création. Pour avoir ensuite l'année de l'ère chrétienne, j'ajoute aux années de la créa-

tion le chitlre 239 ou 240, suivant que l'événement a et) lieu avant ou après le

Nouvel-An. Là où il n'est pas nécessaire de tenir compte de cette dernière circons-

tance, je déduis de l'ère des Contrats le chiffre 311 pour trouver l'année chrétienne.

Ainsi, au lieu de 811 de l'ère des Contrats, j'écris l'an 500 el, au lieu de kislev 811 de

cette ère, kislev 499.
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R. Idi b. Abin, qui mourut en 452... Le mercredi 13 kislev de

l'année 499 mourut notre maître Abina, fils de R. Houna, alias

Rabina, qui fut le dernier des Amoraïra (rr^min t^iD i^iiTij. Puis fut

R. Rehoumi, ou, d'après d'autres, Rehoumoï '
; il mourut en 456,

lors d'une persécution décrétée par Jezdegerd. Puis fut président

de l'école R. Sama, fils de Rabba. . . En 474 furent fermées toutes

les synagogues de Babylone, et des enfants juifs furent remis aux

mages. En 476 mourut R. Sama, fils de Raba ;
puis présida

R. José. . . » Sclierira part de la mort de R. Aschi et va jusqu'à la

mort de R. Sama et à l'avènement de R. José. Quant à l'ordre

chronologique, il commence par l'année 427 * et finit avec l'année

476. Gomment donc expliquer que tout d'un coup la chaîne du ré-

cit se brise et qu'apparaisse la mention de la mort de Rabina en

499?... Il faut donc, de toute nécessité, qu'une erreur se soit glissée

dans les chiffres : au lieu de 499, il faut lire 475 ou 476... On dira

peut-être que la mort de Rabina est mentionnée après l'histoire

de l'école de Sora parce que c'est par cet événement que l'auteur

a voulu clore l'histoire de cette école pour passer ensuite à celle

de Poumbadita, Cette objection est réfutée, d'abord, par le fait que

même dans la seconde partie, Scherira parle encore de l'école de

Sora ^ . . . »

Comme on le voit, M. Halévi croit que la date de 499 n'est pas

possible, parce que la chaîne du récit de 427 à 476 s'en trouve in-

terrompue. Mais M. Halévi ne s'aperçoit pas que le chiffre 475

proposé par lui interrompt aussi le récit et que, dans son texte,

cette date est suivie du chiffre 456, tandis que dans tous les autres

textes exacts il y a même le chiffre 433. Les chiffres 456 et 433 ne

peuvent-ils venir qu'après 475 et non après 499? — M. Halévi

s'est laissé induire en erreur par un texte sans valeur. S'il

avait consulté une édition tant soit peu correcte, il aurait davan-

tage tenu compte de l'objection qu'il a effleurée lui-rnème. Il

aurait vu notamment qu'en réalité Scherira traite d'abord de la

dernière génération des Amoraïm de Sora, et que c'est seulement

après avoir fini d'en parler qu'il passe aux derniers Amoraïm
de Poumbadita. Il est donc tout naturel que Scherira ait dû reve-

nir en arrière quant à la chronologie, car le dernier des derniers

Amoraïm de Sora vécut beaucoup plus tard que le premier des

derniers Amoraïm de Poumbadita.

* Au sujet des erreurs du texte cité ici, voir plus loin.

* M. Halévi écrit 426, parce qu'il déduit 312 de lère des Contrats, comme le font,

du reste, beaucoup d'auires auteurs. Mes indications dilTèrenl donc toujours de celles

de M. Halévi d'un an.

» Revue, XXXllI, p. 9 et s. ; cf. tS''j1'Uii<*lM milT, p. 1-8.
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La fameuse Lettre de Sclierira a été d'abord publiée par Samuel
Schullam comme supplément au Youhasin, qu'il édita à Constan-
tinople en 1566 ; de là elle passa dans les éditions suivantes du
YoiiJiasin. L'édition de Schullam (qae je désignerai par S. J.) n'est

digne de confiance sous aucun rapport ; elle est corrompue et

il y manque des phrases entières, comme Rapoport l'a déjà re-

connu. Heureusement la Lettre a été éditée de notre temps plu-

sieurs fois d'après divers manuscrits. La dernière édition, pourvue

de nombreuses variantes, est celle de M. Neubauer (S. N.). Les

éditions nouvelles montrent combien l'édition de Schullam est

défectueuse. Or, c'est précisément cette édition que M. Halévi

a utilisée ici, sans tenir aucun compte de toutes les autres. Il

aurait dû d'autant plus le faire que toutes les éditions diffèrent

très avantageusement de S. J., comme nous nous en convaincrons

bientôt. C'est dans ce but que je reproduis ici le passage en ques-

tion, tel qu'il se trouve chez Schullam et chez M. Neubauer, ainsi

que dans toutes les autres éditions.

Neubauer, Anecdota Oxoniensia, I, 33. Touhasin, éd. Cracovic, Ma.

n^-inn ^'573T n"b;:;n nsujn n^D'iîi n-i rfinai .5"?:an j-ir:î2 n-'DOi

'^T'N 3-1 !T'-inm.V'7:-::n r:\ra n >>:; D

3

a-'D-n î<;nn n-i -)3 v^ns a-i n-'inaT

.(^jO' 5"0wn rr:;a n-'r-::! v^^ "i^ Y-'^"' ...wNhto-j bon .Vo^n nr:;a

a-^is-iîT ît;in a-i -ia V^ro ^"i iT^nnm -la -i-j f^im ^rvau a-i N^on7:a

"^bxîT ...t*»î"!»o 'rrin .V'ocn nr^a wiiToa ^''^'on n:ca a^r-::T -^cx ai

170 Nim ""«ra::: ai n^on)2 Nn7ûa i-iwSDonn ai rr'inaT .t^-ii-.DDrr a-p

t3":>u5n ri5;aa a-'3":;i -«cîî ai ia Na"«ra :'aiNaT .«"DCn nr^ja a-'soi

riai ruinai .n^nsDr! t:T^ 'XitT^a a-^a-o N"\-in n:"::a V^ooa a"-^ Nini

.t^"D-an n:u5a a^a'iîi inssonn Nin Nzin an rr^ia Ni-'ax N:ai

Vîcsa irf'^n Nim Naoa j'aixai r-riinaT .rsNni C]id Nim .wsrai

n^-ia xraN ai a^ao N"\-^n r:-a .'r:''?:ini ai ^sbm n"«i<T ^-^riirpi ai

C|"io Nim .Nrai Nim E»-î2in an £-><n7:o p:'a D"cn nroa a-'a-Ji

.MNiin t-^ro ai Y-'^ ~-<inan .i-^it-» it;i

ûTsa 1:3?» V^'-^ 1"''5"«î<aT a-'-u) T"-:"jn mrrai ...wNan rr'ia

b-^na '370 Nn-'aj ai xn-'Ta ai i??: rr^-rai .xan rr'ia Nro ai

!-i"«inaT .T'wrn n;"::a a-'aoi D"'^-'^i<^ n^ni qia n-'-ûT'aT pz)'\''

a-'a'JT ï»-in^ia Gis in Cidi la-^acxnaa pan wsain .wSTiTobn

,\s73"in"'i ai nnnaT .i":irn nrja Ca^:is5 v-i^d "^an m-jri;^ a-«:"::a

a-'D-OT /swin-': ai v^-n^i ri\sT .£=i-»7:t; -^laia cn-'j-iiaT "^lODa

" Lisez : i^lH'^î.

T. XXXVI, N« 78. 13
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nT;i toiiwu) liyn o"on r-ir^rn rr^nn ^120 az^- a->:D':5 "^''^^nn nîca

f^sujn in"'D\D "^N-nso i^n-n f<!mm

^-iDD3 D"':iwN:i r:;-i^D •'sm /m:::^!?:

t^isnm rr^na ï»»!oo ^<:3": n'^s^a

On voit combien S. J. est corrompu et défectueux. Les phrases

imprimées entre parenthèses dans S. N. ont disparu dans S. J.

sans laisser de traces. D'abord la phrase qui suit le premier n'^^ïîT

manque, notamment de n;\a3 jusqu'à nran. Ensuite, il y manque
les phrases depuis 'ji^Nai jusqu'à i"zzri avec les mots d'intro-

duction NiT^na ûiDa irb» 'j-'ro 'j-'^Nm, qui forment la transition de

Scherira entre Sora et Poumbadita. Si M. Halévi avait tenu compte

de celte transition, il aurait compris que ce n'est pas là une inter-

ruption du récit, mais le début d'un nouveau récit. Ainsi la preuve

que M. Halévi donne à l'appui de sa correction et, par suite, son

objection contre les historiens se réduisent à rien.

La preuve tirée par M. Halévi du Talmud nest pas plus solide.

Il prétend déduire de quelques passages du Talmud que Rabina H '

était déjà un homme fait vers 430, et il trouve invraisemblable

que Rabina ait vécu jusqu'en 499, ce qui lui eût donné à peu près

lâge de cent ans. Cette preuve n'est nullement décisive, car Ihy-

pothèse d'un âge aussi avancé n'a rien d'impossible. Nous savons,

d'ailleurs, que Scherira et son fils Haï vécurent près de cent ans.

En outre, il n'est pas établi que, dans les passages que M. Halévi

invoque à son appui, il s'agit de Rabina H plutôt que de Ra-
bina l^

• La preuve, donnée comme nouvelle par M. Halévi. de Texistence de deux Ra-
bina (Retue, ibid., p. 9, et dans son ouvrage, p. 2) aurait pu être laissée de côié,

car Grâlz, BiûU et Krochmal la donnent déjà. Ce dernier savant prouve suf'iisam-

ment qu'il est question dans le Talmud de Kabina 11 (dans ses n'ni'm Û"'"wTT'D.

p, 65) et M. Halévi aurait dû au moins le citer. En tout cas, il n'aurait pas uû dire,

dans son ouvrage, p. 2, que les historiens admettent qujtre Rabina. L auteur
du livre y^'C: "IN3, qui a imaginé les quatre Rabina el que M. Halévi combat, ne
représente pas notre école historique.

* Je ne voudrais pas m'engager ici dans des discussions halachiques et je me bor-

nerai à remarquer que le Rabina qui n'était pas venu à Hagrounia [Bévue, XXXIII,
p. 13 et 15 est le même Rabina qui, en opposition avec R. Aschi, a permis de tra-

verser un tleuve le sabbat. S'il dit néanmoins : t Ne partages-tu pas l'opinion de
R. Aschi, qui le défend'? », cela n'était qu^une réponse évasive, parce qu'il ne voulait
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M. Ilalévi invoque encore à l'appui de son hypothèse l'asser-

tion d'Abraham ibn Daud, qui aurait placé la mort de Rabina en

475. Or, Ibn Daud nindique pas du tout l'année de la mort de

Rabina. En mentionnant les persécutions de l'an 474, il dit seu-

lement : « A cette époque, Rabina fut pendant un an chef de

l'école » '. Ceci est aussi confirmé par ce que rapporte Scherira, à

savoir qu'en 474 les synagogues furent fermées et les jeunes gens

juifs furent emmenés chez les mages*. Sans doute, l'école de Sora

fut fermée bientôt après, et Rabina n'a pu la présider que pendant

un temps très court. Mais il n'en résulte nullement que Rabina

soit mort en 475. Du reste, nous savons qu'Ibn Daud a utilisé

des sources qui diffèrent beaucoup de Scherira, et il n'est pas per-

mis, par conséquent, de tirer d'Ibn Daud des conclusions pour les

leçons de Scherira.

On ne peut donc guère élever d'objection sérieuse contre la date

de 499. Par contre, des faits importants militent en faveur de

cette date et contre le chifiFre de 475, ou 476, proposé par M. Ha-
lévi. Toutes les éditions de la lettre de Scherira donnent le

chiffre 499. Ce chiffre est aussi indiqué par toutes les éditions

du Sèder Tannaïm ive-Amoraïm. Nous trouvons encore la même
date en toutes lettres chez Nissim Gaon ^ L'unanimité des

sources est la meilleure preuve de l'authenticité du chiffre 49J.

Ensuite, Scherira dit que Rabina est mort le mercredi 13 kislew.

Cette indication du jour de la semaine et de la date du mois exclut

l'hypothèse de l'an 474 et de 475 aussi bien que l'an 476. En 474,

le 13 kislew tombait le samedi, en 475 le vendredi et en 476 le

mardi. Par contre, en 4260 = 499 le 13 kislew tomba, en effet, le

mercredi *.

Ici je dois appeler l'attention sur le fait suivant. M. Halévi dé-

signe R. José comme Sabora ^ Or, R. José n'est présenté comme

pas dire la raison véritable pour laquelle il ne s'était pas rendu chez le Resch Ga-
louta. Les autres réponses de Rabina sont enraiement évasives. Dans Ke/oiihot, 69 «

[tieviie, p. 12), il est question, à mon avis, d"un Rabina plus ancien. Rabina 11 était

beaucoup plus jeune que Mar bar R. Aschi et placé sous son autorité, ce que

M. Halévi concède lui-même (dans soi ouvrage, p. 14 et s.). Il est donc invraisem-

blable que Kabiua 11 ait eiilreuris uoe exécution de Mar bar R. Aschi ï>î;"'3m)

' nnN nro nn"''»:;"' cn-i N*rn-i -t^ inrc' r.yc nn^m (Neubauer, i,6i).

' li du : ^;3 i::-'p:n\sT baai NrT:;"':3 13 53 TT:n\s r7"2":;n nr^m
^"::"i:i):N'D •^XTir!- (Neubauer. I. '4i ; voir noie 13).

* Dans la prélace de son nPD7a. p. 3 è, il écrit : ri;i730 niw^ i<:"'3"1 ^\^Z''^

mna'ûb noj' nnj<: m.s7o. VoirHaiévi, p. 312.

* Cela eut lieu aussi en 4233 = 472; mais il n'est pas possib'e d'avancer autaLt

l'année dî la mort de Rabina, car son prédécesseur, Rabba Tosphaa, ne mourut
qu'en 474.

5 P. 13 a.
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tel que par Samuel ha-Naguid et Ibn Daud, qui, en s'appuyant

sur d'autres sources, font commencer la période des Saboraïm

en 477. Mais pour Scherira, R. José est incontestablement un

Amora, car il place R. José à la fin des Amoraïm à Poumbadita et

passe ensuite seulement aux Saboraïm. Scherira dit, en effet :

« Et en l'an 476 mourut R. Sama, fils de Raba. Après lui ce fut

R. José qui présida. De son temps (rr'ttvai;, la période des Amo-
raïm finit (r!i<'-,"irî E]"is) et le Talmud fut achevé. Et la plupart des

Saboraïm moururent en peu d'années. . .
* ». R. José suit immé-

diament R. Sama sans aucune transition, précisément par:e que,

comme lui, il était un Amora ; seulement pendant le temps où

vivait R. José, la période des Amoraïm finit et le Talmud est

achevé. En outre, dans beaucoup d'éditions, la phrase suivante

commence par ces mots : « Et les Saboraïm vinrent* ». Il est

donc évident qu'ici R. José est compté avec les Amoraïm ^ M. Ha-

lévi ne paraît pas s'arrêter à ce point, uniquement parce que

cela est absolument contraire à son hypothèse, car si Scherira

d liait la période des Saboraïm de l'an 475 ou 476, comme M. Ha-
lévi le prétend, il ne pourrait guère compter R. José au moment
de son entrée en fonction en l'an 476 parmi les Amoraïm.

Il est donc établi que Scherira date la période des Saboraïm de

l'an 499. Si Samuel ha-Naguid et Ibn Daud placent R. José en tête

des Saboraïm, cest sans doute uniquement parce que R. José

fut, en effet, Sabora à partir de l'an 499. En tout cas, on ne peut

tirer de Samuel ha-Naguid et Ibn Daud des conclusions relatives

à Scherira ; leur indication comparée â celle de Scherira ne mérite

guère de considération.

' Neubauer, p. 34.

' "^J^l'OD pa'n Tim. Ainsi le porte l'édit. Goldberjr, Mayence 1873, p. 38 ;

Wallerslem, p. 18; de même dans 'tîîTO",^ ^b^D (daus D"»-*»:;'' ri:2P), p. 29.

* Qu'on remarque, en oulre, que Scherira n'emploie l'expression "l^'S « il devint

président » que pour les Amoraïm et les Gaonim, et non pour les Saboraïm. Au
sujet de R. José, Scherira dit "^OT^ '~\ ^bj2 rT^nPQT, précisément parce qu'il était

un Amora. En outre, il laut tenir compte du lait que Scherira ne dit pas en cet

endroit quand R. José est mort, comme il le lait pour Ioub les autres Amoraïm. La
raison en est sans doute que la mort de R. José tombe dans la période des Sabo-

raïm. C'est pourquoi R. Scherira, dans sa relation relative aux Saboraïm, revient à R.

José en disant: • En l'an 515 moururent R. Tahna et Mar Zoulra. les Uls de llinena,

et R. José Gaon resta encore quel(|iies ai.nées à l'cco.e • (Neubauer, ibid ). R. José

mourut donc comme Sabora après 515, environ viui:t ans après le début de la période

des Saboraïm en 499. D après ce système, Scherira compterait R. José jusqu'en

499 avec les Amoraïm et à partir de celte date parmi les Saboraïm. C'est aussi en

celte double qualité que R. José nous apparaît dans !e Talmud, car il discute aussi

bien avec l'Amora Rabina qu'avec le Sabora R. .^ha (M. Halévi, dans son ouvrapje,

p. 4 et s., et, déjà avant lui, M. Brull, JahrbUrher, II, 26, note 25). Du reste, il

n'est pas tout à lait certain que le R. José qui. après 515. était encore à l'école lût

le même R. José qui arriva à la présidence en 476.
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II

LES DERNIERS SABORAIM.

Scherira parle des Saboraïm en deux passages différents de sa

Lettre. En premier lieu, il en parle là où il traite de l'activité des

Araoraïm et de la formation du Talmud. Il dit que l'activité des

Amoraïm consista dans l'interprétation critique de la Mischna,

qu'on désigna par le terme ïij^-nn. Scherira, après avoir démontré

que le Tahnud est composé de ce genre d'interprétations, qui

.s'étaient accumulées dans le cours des temps, continue en ces

termes : « Et ainsi la i-!Xi"io fut augmentée de génération en géné-

ration, jusqu'à Rabina. Après Rabina elle cessa... Mais quoiqu'il

n'y eût plus de inî^mn, il y eut des Saboraïm, qui ajoutèrent encore

des interprétations ressemblant à la i-!wS"nn. Les maîtres qu'on ap-

pelait Saboraïm expliquèrent tout ce qui (dans le Talmud) était

resté indécis, comme par exemple R. Rehoumi, R. José, R.

Aha de Hatim... et R. Rabaï de Rob... Les savants "Jj^-i) di-

sent que R. Rabaï était un Gaon et qu'il a atteint un âge très

avancé. La Guemara contient beaucoup d'explications ("^nno) qui

proviennent des derniers docteurs, comme, par exemple, de

R. Ina et R. Simona. Nous savons par nos devanciers que tous les

passages..., toutes les objections et réponses qui sont exposées

dans la Guemara sont l'œuvre des docteurs postérieurs, des Sabo-

ra'ïm, et ont été introduits par eux dans le Talmud. Nous con-

naissons encore d'autres faits analogues '. »

Dans le second passage, Scherira donne une liste des Saboraïm

suivant l'ordre chronologique et dit : « La plupart des Saboraïm

moururent en peu d'années, comme le relatent les Gaonim en leurs

mémoires historiques. En Siwan de l'année 504 mourut R. Sama b.

Juda. On dit qu'il a été juge de la communauté (Nani i<;">^^). Le

' Nrm -inm Nm-i nr t-<-i ^n^n i<m ï-iN-nn nsoiit'N -"sn ùidît
^c-iET-T 'MTI30 mn mm «b r-r.s-nn 'NmT 5"ywS -^sn -inm t^ip-'Ds'^N

\S73 ^3T \x-n30 pu-i t*<rNT3n i:n '-pwT ^iwS-nn'? "^a-ipTon -^ci-ps

'^'-.iNT mn "jiwsa \x3-i 3-n 1:3-1 '-irxn ...m-i7a 'Nai 2m ...c:\-in -^sTa

Nri» nn "j-iro w-ra ';;3-i72 1iri<T N-irsa iy2p\s '-ino rîr:;^ M31:: •'rj

^pi-T^DT ^'\np "jrN inbiD ...r<-i7:5n -^ajzp 173 l^wp: r>s:i73"'0 nm
ittî -r?: iiTm ir!:"':'2pT inritin \s-,i30 'Nina pa-i t>ï-i7û33 ^itinjan.

Neubauer, p. 25. Sur 1733 nj"^?3 Tim, cf. Brûll, Jahrbilrher, I, 215.
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dimanche 4 (lire le 3) Adar 506 mourut R. Ahaïb. Houna. Au mois

de Nissan de la même année mourut R. Riliimaï ou, selon d'autres,

R. Niliimaï. Au mois de Kislev 506 mourut R. Samuel b. Juda de

Poumbadita. Au mois d'Adar (507) mourut Rabina d'Amacia. En
l'an 508 mourut R. Houna Resch Galouta. — Le jour de Kippou-

rim de l'an 510 mourut R. Aha b. Rabba b. Abouha (ou R. Aha b.

Abouha) pendant une tempête (nc^t). En 515 moururent R. Tahna

(ou Tahina) et Mar Zoutra, les fils de Hinena. Et R. Joseph Gaon
resta quelques années seul à l'Académie. Ensuite, R. Ina résida à

Sora et R. Simona à Poumbadita. Ensuite, il y eut R. Rabaï de

Rob. Il était de notre Académie et on dit qu'il a été un Gaon. Dans

les dernières années du gouvernement persan, il y eut des persé-

cutions et des calamités ; on ne put se livrer à renseignement,

fonder des écoles et exercer les fonctions des Gaonim, jusqu'au

moment où nos docteurs vinrent de Poumbadita dans la région

de Nehardaa, dans la ville de Firouz-Schabour. Et voici les

Gaonim qui furent dans notre Académie de Poumbadita, lors des

événements susmentionnés, arrivés à la fin de la domination per-

sane : à partir de l'an 589, ce fut Mar bar Rab Ilanan dlskia qui

présida. Après lui, ce fut Mar Rab Mari, notre aïeul, fils de R. Dimi

Horno (Horgo ou Sorgo), qui présida. Son Académie de Firouz-

Schabour est appelée encore aujourd'hui l'Académie de R. Mari.

A son époque, il y avait à Sora Mar Rab Mar b. Mar R. Houna
comme Gaon ; c'était en l'an 609 '.

Scherira remarque que R. Rabaï, selon l'opinion de certains.

* tzi-'rNJ Tw-rD "î^siTi m::r"i» tr-'ion la-^s^î •'^5^^3D isn-n r>t2i"n

î^^3 c-îrm 3''3"i: i"::rn !n;c3i .fw^n ""imn tr!"ST-i2T '-îdc3

ranN NI-- N3C3 nnm .mn m33-t «r-'iT 'i'^-i7:wST r-nirr' t*<;2-n rr'-ia

t»<PwT p'':2i .t^:in m "a •'H-a an d-'do :;""pn rrc -nxa (i. Nnbn)
V?cr2 y-Tp. r:-wai .-«nt:"-^: 2-i V-'-""-"! rn^'^T ^N-:inn ni n^DO nt
173 t>ir3-i 2-'Z'û -nwN3T .NP^-i S'iD i^ji nm--^ "13 bsTi"»:: m n-^ro

msD CT'a n"2rn ricai .NnV'::. w-»-! Niin an a-^zc •L;"'rp p:u)3t .s-^^iTjN

. rp2NT Nr;i< ni ou) m^N -12 p-ia-i- -'-,2 ana nn a^sci nziy; niri

.t^rrn n-i •'m n-.::it nT^i (^-;2"'^n ou; N:np nn n^rsc 'i"zrr\ p:\r3i

r^:-^:» m i^n mai .";-;>:: r,7:o p-!P2-^p7:3 pwss ^z'r nan —
ii\-tw"'J<t

"ÎTST .31173 'Nai 31 "m —P3n .r^P"^-;3 Czi23 t«<"7:"'0 3n t<no3
ï-i'ii::t n7:c tc l"'"'-im .fl^r^ ';iN:iT "[-«irNT ,i-i'\r, ]b^-i ï>în3"'n73

t»<P3\-^73 •^a-'P-.NT "^piD y3p735 l-^biD-" 117! Nbl £i;'^"'C1D P1Db"3 qiD3
t«<P'^T37:".E73 t^irb^T 'i:3i iPNT l'rw ri7;D iP3 ->y Q-^ri*; ^.i:-3 i3n73T

NP3-'P?:3 mm £3^:nN5 'jb"'>5T .i"13N">:; ni-^s-: NP:'«";:-b ^<:?^1^;: Pi3-'3Db

j:"rr ryz'û .D"'-'ciï; n'isb?: :]1C3 ^b-^-a l^b'N ip3 np^137:i23 Nrb-'T

^731 r.ii3 n3;pT '173 31 17: ']b73 ï-T'iPS-i .^''P":;î«:2 irn ni i73 ^'012

31 '3 rnn3 nno ni-i-rs Tcn73 n"'3T (isno ,i5nn ou) n;nn "«TatT 21
NSirs 31 173 13 173 31 173 r<n03 riTT T'7:"'3-| .riTH QTTT *7y ''ITO

.(Neubauer, p. 34) D"pnn n:":J3 pN^
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était d(^jâ Gaon *
; d'après cela, R. Ina et R. Simona auraient été

les derniers Saboraïm. Cette opinion paraît aussi avoir été par-

tagée par le Sèder Tannaïm we-Amoraïm, qui ne compte pas R.

Rabaï [larmi les Saboraïm et prétend que R. Guiza (sans doute le

même que Ina) et R. Simona étaient les derniers Saboraïm.

Les historiens se sont ralliés à la dernière opinion. Comme,
d'après Ibn Daud, Simona est mort en 540 et que Sclierira ne

contredit pas cette assertion, cette année passe pour le terme

de l'activité des Saboraïm.

M. Halévi rejette cette théorie et prétend que R, Guiza et R. Si-

mona du Sèder Tannaïm tve-Amoraïm ne sont nullement iden-

tiques à R. Ina et R. Simona dont parle Scherira. D'après lui, les

derniers Saboraïm R. Guiza et R. Simona doivent plutôt être cher-

chés parmi les savants qui avaient émigré de Poumbadita à Fi-

rouz-Schabour peu de temps avant 589 -. La période des Saboraïm,

d'après M. Halévi, s'étendrait donc jusqu'à 589.

Contre cette hypothèse il faut observer d'abord que, si R. Guiza

et R. Simona étaient d'autres personnes que le R. Ina et le R. Si-

mona de Sclierira, celui-ci n'aurait pas négligé de les nommer.
Scherira, qui est si minutieux et si précis, n'eût pas manqué de

citer les deux maîtres qui clôturent la période des Saboraïm.

Scherira ne consacre au séjour des docteurs à Firouz-Scliabour,

où M. Halévi place les prétendus derniers Saboraïm, que quelques

mots, précisément parce qu'il ne. s'y est rien passé d'important.

En outre, une comparaison des noms des Saboraïm dans le Sèder

Tannaïm loe-Amoraïm avec ceux qu'on trouve chez Scherira, met

hors de doute le fait que les docteurs dont il est question sont

identiques. Il est vrai que le texte du Sèder Tannaïm est confus et

corrompu, mais beaucoup de noms s'y sont conservés fort bien et

sont faciles à reconnaître chez Scherira. C'est notamment le cas

pour les cinq derniers Saboraïm qui nous intéressent ici. Dans ce

qui suit, je juxtapose ces noms tels qu'ils sont cités dans les deux

sources.

1 Ici Scherira paraît vouloir dire par "jlN^ que R. Rabaï, d'après l'opinion d'autres,

était le premier "jlî^rt (contre Graelz, V, 424 .

' û'^jTwN-in m-i"n,p. 3o et s.
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Scherira. Sèder Tannaîm we-Amoraïm '.

(NïTn ou) î<:nn n-i ^Nrap m
N:rn 3-1 ''33 s^nanT nwT 'n^::n 'n nn niuit 211

tiDv rim . . •

(à Soraj N:V an « (NT'a ou i<;iT ou NT"'5 ou) "NJ-iT 3n

(à Poumbadita) N:n7:''D 3n "n:',7:-«o an

mn» \N3n nn

On voit que dans le Sèder Tannaîm loe-Amoraïmy R. Joseph et

R. Rabbaï ont été omis. Des cinq noms qu'on y trouve, quatre cor-

respondent incontestablement à ceux que Scherira nomme. On
peut donc admettre avec certitude que "'i^JiT = i<r:» est identique

au R. Ina de Scherira.

L'hypothèse de M. Halévi est donc insoutenable sous tous les

rapports. Il est établi que la période des Saboraïm a pris fin vers

540 avec R. Ina et R. Simona. Tout au plus pourrait-on encore,

avec Scherira, compter parmi eux R. Rabbaï^. Mais il n'est pas

possible d'y comprendre aussi l'époque qui va de R. Rabbaï au pre-

mier Gaon, R. Hanan d'Iskia.

III

l'activité des saboraïm.

Déjà N. BriilP partage les Saboraïm en premiers et derniers

* D'après le ms. du Talmud de Munich, n° 95, imprimé par Taussip dans riDNbw
Ï^Tob'iU, p. 4, et d'après le commenlaire ms. d'un Mahzor de l'an 1301 (en ma pos-

session'!, i° S\ d.

» Ed. Goldberg.
^ On sait que "^TairiN est une abréviation de !m3ï<" NHN-
* Corruption de î^j^riD, comme le remarque avec raison Briill, Jahrhûcher, II, 107.

5 D'autres mss. ont Nî^H 3m r.n3 Nn::"IT 3n .r>:2"':jp n3 <-i3'înî< 3n (Voir

Kérem Hcm(^d, IV, 18"). H est évident que Nï^ljp Nl^m; fut l'ail par erreur le

père de Ahdeboï et que H'OVi est une corruption de N'j'^n. En même temps, "^33 fut

chanfré logiquement en ""'"3. La transition se trouve marquée dans Mahtor Vitry,

p. 483, où il est dit N;n 3n '''.'2 wNn:jiT n'iT ND-'iip n3 "^TannN 3n-
* D'après Grœiz et Brtill [Jafirbiicher^ II, 411, ce Sabora serait iaeutique à R.Guiza,

qui s'était réfugié à Nahr-Zaba.
' Ainsi le portent toutes les éditions. Seul le Mahtor Vitry a N31M au lieu de

Simona, ce qui est certainement une corruption. M. Ilalévi, dans son hypothèse,

utilise ce nom et prétend que R. llouna a été un des derniers Saboraïm.
* Samuel ha-Naguid et Ibn Daud compleul aussi les Gaonim jusqu''à Mar Schi-

schoua ^vers 680) parmi les Saboraïm, mais ceci n'est pris au sérieux par personne.
9 JahrbUcher, II, 47 et s.
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Saboraïrn et trouve qu'il y avait une différence essentielle dans

leur activité. M. Halévi trouve cette distinction chez Sclierira et

prétend que Scherira nomme les premiers Saboraïm \xmDD
^U)1D«1 ou mwsmnb -^n-ipTo-i ^s-nno'. C'est là-dessus qu'il établit sa

théorie sur l'activité des Saboraïm. Cette prétention est égale-

ment insoutenable, car elle repose aussi sur le texte corrompu du
Youhasin. Le passage auquel M. Halévi se réfère est ainsi conçu
dans les édition correctes : inn mn î<V r:)<rr\r[ "^asrm y'3>i< ^sn -inai

ni<"i"i5ib ^n'-ip?2n ^UJiT^D -^ciSTa^ \s-i"ûo^ Comme on le voit, l'adjec-

tif ^aipttl ne se rapporte pas à "^î^maD, mais à ^u5n"i"^D. Scherira

veut dire par là : des interprétations qui sont proches de la riN-nn.

Or, le mot '^di't^d a été omis dans S. J., et le passage y est conçu
ainsi : ïi.smrib ^aipXDn "^iDnam ^«'iiao "iin {Youhasin, éd. Cracovie,

p. 114 &). M. Halévi n'a pas vu qu'il manque ici un mot et il dit

n5<"i"inb ^2'-ipm li^^iao, bien que cette dénomination soit impos-
sible grammaticalement. Scherira, ainsi que le Sèder Tannahn
we-Amoraïm, ne fait pas de distinction entre les premiers et les

derniers Saboraïm. M. Halévi commet une erreur en rapportant

tout ce que Scherira dit de l'action des Saboraïm aux premiers

Saboraïm et tout ce que le Sécler Tannaïm en dit aux derniers. Ce
que ces sources en disent se rapporte plutôt aux Saboraïm en gé-

néral, notamment à ce genre d'activité par laquelle ils se dis-

tinguent si nettement des Amoraïm et des Gaonim. Pour bien

comprendre Scherira, il nous faut revenir à sa description de

l'œuvre des Amoraïm.

L'œuvre des Amoraïm consista en ce qu'ils expliquèrent la

Mischna au point de vue critique et la comparèrent à d'autres

écrits des Tannaïm. Cette œuvre est appelée par Scherira et

d'autres Horaa (riï^^iîi) % et les analyses, Talmud ou Guemara*.
La Horaa commença ainsi après la clôture de la Mischna par

Rab ^ et finit avec Rabina. Pendant tout le temps qui sépare

' Û-^SnONnrt m-ni, p. 2a, 11«, 12 a et suiv.; cr. Revue, XXXIIl, p. 4. Brull
n'est pas cité par M. Halévi.

^ Ainsi le porte l'éd. Filipowski dans ûbOH 'JiOnT', p. 49, et Neubauer, p. 25.
D'autres éditions n'ont pas ici le mot "i^niaO et portent : 3"3?J< "'NTT "["^Dn "in3T
rîN-nnb l'^n-'-ip -^-indo-i -"^lîTr^D nd\s imn mn Nb n.smm (éd. Goidber-,
Mayence 1873, p. 4 ; Wallerstein, p. 14).

' Horaa sifïnitie dans le Sèder Tannaïm we-Amoraïm et chez Scherira, non pas dé-
cision en général, mais le genre de décision qui repose sur les analyses de la Mischna.
Samuel ha-Naguid (nnTobnn N137J) dit : lonnps'j mz'iTo'wn NTi n.smn
riN-nn J-iM-ips N-^m mi:?: 'j-^::>3 r-irj-nTûm mbinpa ts-'TjDnb.

* Raschi sur Berakhot, il h : N-13C3 rrilbrin NIT^Iin NTH n"n '::'f2'C nVc
t=3:?a rtrO)2 -^-imb G-':m3 T'HO ; cf. Raschl, sur Soucca, 23 a.

» Sèder Tannaïm loe-Amoraïm, In^mna bTinrj K"in nai 3n [Kérem Eémed,
IV, 188).
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ces deux Amoraïm, on travailla activement à l'interprétation de

la Mischna. Les interprétations qui furent approuvées furent

enseignées dans les écoles et acquirent ainsi une autorité uni-

verselle. On veilla à l'uniformité et à la correction de leur

version. Par leur autorité universelle elles se distinguèrent des

interprétations or.iinaires que chaque maître pouvait donner

selon son id^^e'. Chaque génération apporta de nouvelles inter-

prétations de ce genre, qui, avec le temps, s'ajoutèrent aux maté-

riaux déjà existants dans les écoles-. Le Talmud babylonien est

une agglomération de ce genre d'interprétations qui s'étaient mul-

tipliées pendant la période des Amoraïm. Tant que dura la Ho-
raa, les maîtres s'appelèrent Amoraïm. Quand elle finit vers l'an

500, les maîtres s'appelèrent Saboraïm.

L'exposé si lumineux de Scherira nous fournit d'abord pour les

Saboraïm un signe distinctif négatif: ils ne s'occupèrent plus de

la Horaa, c'est-à-dire ils n'expliquèrent plus la Mischna à la

manière des Amoraïm*. Ils ne produisirent donc pas de maté-

riaux pour le développement ultérieur du Talmud, et celui-ci

fut réputé achevé. Cependant il n'était pas encore complètement

terminé, et il ne reçut sa dernière rédaction que des Saboraïm.

Les matériaux considérables n'étaient pas suffisamment triés

et étaient d'un examen difficile. Les Saboraïm mirent de l'ordre

dans les traités accumulés*, y insérèrent des gloses explica-

» Scherira : '\-\rh m\H m" m"iT iD^ïn^ûT NnDbn '31 ^j-'privSi -in3T

f-i^b v^-i^'^ '^'^ "TODXT n:'n 'wN7:p in;r;b "jinb mn r<bi ...^<^^72bn

i;3 t><^T'3n i:nDX r<:"'ro-i3^:T r-<n":;m «ci-i-'î: '|i:i3 t^bx inx hd
t--J3b jy72\s '3-n n^ODj n:i ^lyj-: t«<72nno"'N id ..-Nib-^T -"TiTabrib

r!''0"i:i'jbT Nm?3bn :3pb?:b 13"";:j:i"'Nl (fd. Goldbergr. Mayence, 1873, p. 20--24).

» Scherira : "[lo-,:,! Nnp:>72-:: i^nb n-'^s mn -^-n ';"'b\x p N-m N-n bsi

^^':^1 >i7\r^yry::i irn -^insT ...mn n-'nn inb i-^-nc72T n-biD ^31 nnb

nDT ...""r-in.^ "''«UTT'c !-tn"'«bn:3 "^'O-iDtJ ï-t3-i bo >i?3by -ibio n-b -"D-ia

Ci"':iON-i nni-b >-j"'"Od 1—^^-'^ 'b'^7: '\:r.^ N3b '^vniz ^*ï;'"l^i< «^-n inx
t>i-2b:" tv:bT3 ';'"3''ii: t^bT 'UJ'it^-: p;3 mm pmT^/ibrb "i-ipdt

Tin NpT TTn Nm N---3 t*^PC- irn — ^-\'û>-i Ii2"'"''3p7:b"i ';"i3'^D"*i5t3b

n-b ny3pT Nn3n7:3 im^b iit^ni N3-i^:.3 ';i:^^3p?:b 'j-^r-'T.ci "'P"'DD in3
c>:-n £*»nTobn s^Din"'N pb-'-j ';-«b-'i<3 ...iron inbiD "inb "^onsT t-:-i":a3

N-n nn3T [ibid., 2i-2S). — —inm ï><n r!j<-n- >-:D3in"^i< '3- tDiDbi

î-iN-nn 'Nin 5"i'"N '3.- -;n3i Np33\s î<r3Ni -in3T e<:i3N-i ir f<-n
^N-nSS lin mn ><b iNeubauer, p. 251.

^ Les rares explications des Saboraïm sur la Mischna sont relatives à des questions

linguistiques ; voir B:ull, p. 48.

* Sdder Tannnïm wn-Amoniim : ^b^ dlbo Gn::>172 I5"'b-:n Nbl IS-^OIÏ! «51
•jmDS ^"'Ijn b3 bo "^plD "iDpn Kérem Hùned, IV, 18'.l). Kaschi. sur Soucea,

28/;, explique -^i-isn ainsi : i.XTl-OXT Nnr:'72'0 p"l ...N-133 Nin'J mTobn "'"'ISn

t-iDU5ttn -«-iST y\ni2 ù">Tob inu} "«pTipT bbo» r^bx mî<3 irî<':3-

De même, le Sèder Tanna'im we-Amoraim dit en un autre passage : «"^"iZîlp bST
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tives', les pourvurent de signes mnémotechniques et d'expres-

sions techniques ', et, en cas de besoin, se prononcèrent pour l'une

des opinions divergentes ^ Ils furent d'habiles réiacteurs du Tal-

mud qui se préoccupèrent aussi de sa mise en usage. Ils se dis-

tinguèrent des Gaonim en ce point : les Gaonim enseignèrent le

Talmud, le commentèrent et consignèrent leurs décisions dans des

consultations et des mémoires formant des ouvrages spéciaux,

sans exercer aucune influence sur la forme du texte talmudique *,

Les sources ne renferment pas d'indices sur le fait que l'action des

Saboraïru aurait varié suivant les époques. L'élaboration du Talmud
par les Saboraïm paraît se placer principalement entre 500 et 531.

A cette époque, les Juifs de Babylonie eurent beaucoup à souffrir des

persécutions sous Kawadh I (488-531), et probablement les écoles

ne comptaient alors que peu ou point de disciples. Les savants qui

n'étaient pas occupés à enseigner pouvaient consacrer tout leur

temps à la rédaction du Talmud. Ils s'occupaient d'ouvrages, et

non d'enseignements Lorsque la situation se fut améliorée sous

'"•lîn bsnUJ {Kérem H€nied, IV, 200). Scherira emploie aussi le mot en ce sens,

voir Schaarè Çédek, p. 71 a.

« Scherira : 'NtJ bST r-Tw^linb ^2-ip73l •^"IJT-l-'D v^j-^sj^l "^ï^-nna i-fir!

i;an73 inrtti t>4-i7353 )y3p\s i-iao itt^dt !-rr:j-iD \^pT -^'pn J-nm
"N"inD. Neubauer, p. 25.

' Au sujet des additions des Saboraïm, voir Briill, p. 44, et les auteurs cités par

lui. Au sujet des mnemonica, ibid., p. 58.

* M. Halévi (p. 138) nie qu'il y ait dans le Talmud des décisions des Saboraïm
et donne comme arj^ument ce que Scherira et d'autres disent de la Horaa, à savoir

qu'il n'y en eut plus après les Amoraïm. M. Halévi comprend par rti^IlT! des dé-

cisions en général, ce qui est inexact. Brûll, p. "2. a sijjçaalé assez de décisions

des Saboraïm se trouvant dans le Talmud et commençant par NP^brîT ou p^'sT

NP35n. Rapoport a si.çnalé des décisions émanant de Saboraïm qui se rapportent

à des assertions des derniers Amoraim et commençant par iS"^r! Nbl- M. Weiss et

M. Halévi objectent à tort contre Rapoport que ces décisions pourraient provenir des

Amoraïm qui ont vécu plus tard. Les Amoraïm ne passent pas pour avoir l'ail de
pareilles remarques sur les assertions de leurs prédécesseurs. M. Halévi croit que.

Rabina H étant nommé, d'après lui, dans le Talmud, Rabina peut être l'auteur de

ces décisions. Or, on connaît depuis lonj;:temps le fait que Rabina est cité dans le

Talmud. Ici il ne s'agit pas de savoir qui est nommé dans le Talmud, mais qui y a

mis des gloses. Or, ceci n'est pas l'habitude des Amoraïm, tandis que nous savons

avec certitude que c'était celle des Saboraïm. Latlaque dirigt^e par M. Halévi (dans

son ouvrage, p. 138) contre Rapoport et moi n'a donc pas de valeur.

* Quelques Gaonim seulement fout exception. Au sujet de R. Houna de Sora

(vers 670', voir Korè ha-Dorot, 'la. Des auteurs anciens attestent que plusieurs pas-

sages du Talmud ont pour auteur Yehoudaï Gaon mort en 7G3); voir BrûU, p. 75

et 121. M. Halévi, qui ne recule devant aucun moyen pour présenter le Talmud
comme un ouvrage resté intangible, prétend que les additions de Yehoudaï lurent

dabord mises eu marge et n'ont passé que plus tard dans le corps du Talmud par

la faute des copistes. Les anciens étaient moins conservateurs, et le pieux et savant

Menahem Meïri écrit naïvement : M)23 Dn3">a llXi Nlin"' 31 T?3 ÛrT^iriNT

N"l)a53 D"^pOET PkS"'"'SnO (Introduction de son ouvrage ^tlTian rT'n, éd. Vienne,

p. 16 a.)

* J'ai déjà remarqué que Scherira n'emploie jamais pour les Saboraïm l'expression
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Chosrau I (531-578), les conférences furent reprises dans les

écoles, à Sora sous la présidence de R. Ina (ou R. Guiza) et à

Poumbadita sous R. Simona (mort en 540). A R. Siraona succéda

R. Rabaï, qui est déjà compté par quelques-uns parmi les Gaonim.

Sous Hormizd iV (578-590), les persécutions recommencèrent et

les écoles durent être fermées. Quelques docteurs émigrèrent de

Poumbadita à Firouz-Schabour, où ils purent se livrer à l'ensei-

gnement. Au bout de peu de temps, vers 589-590, ils retournèrent

dans leur patrie et reprirent leurs conférences dans la vieille

académie de Poumbadita. Vingt ans après, l'école de Sora fut éga-

lement rouverte. La période des Gaonim commence avec l'insti-

tution de l'Académie à Poumbadita.

A. Epstein.

"rb^i « il présida » et j'en conclus qu'ils n'étaient pas chefs d'école. Dans la ques-

tion adressée à Scherira, il est dit aussi : "^V"/: ^12^ Tll^j "i'^^D "'^"1120 l^am
jTn^nnX, et, d^as sa réponse, Scherira dit marne : "'J^'l^C;, "j^m "jir^y^TT

T^csy ^^y^ i»- imN7û pn-'-irix "jb-^ "i^^t t^jrn-i "«-inî* imo: "jw^-^n.

(Neubauer, p. 26';. C'est donc seuiemeiit après les Siboraïm qu'il y eût des • pré-

sidents • . De R. Joseph, S3herira dit seulement "jn^^ flOI"* "3"! "l"'"^.Ti*N"l

j^j w !173D i<P3T"313 • R. Joseph Gaon l'ancien président) resta seul dans l'Aca-

démie plusieurs années », et il ne mentionne pas qu'il présida l'école. R. Ina, R. Si-

mona et R. Rabaï étaient bien les présidents des écoles de Sora et de Poumbadita,

et c'est pourquoi Scherira dit où chacun d'eux a vécu, — Samuel ha-Nagid, Ibn

Daud et l'anonyme dans Neubauer, Anecdota, II, 77, sont éjralement sur ce point

d'un avis ditFérent de celui de Scherira et présentent les Saboraim comme "'"wN'1

mD^yj^, ce qui me semble bien invraisemblable pour les Saboraïm jusqu'en 5J1.

I
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TOMBEAU DE MARDOCHÉE ET D'ESTHER

Les Juifs de Hamadan (Perse) montrent avec orgueil un monu-
ment qu'ils appellent le tombeau de Mardochée et d'Esther. Nous
en reproduisons ici le croquis, qui a paru déjà dans le Jeicish

Chronicle du 4 mars dernier et dont l'éditeur a bien voulu nous

fournir le cliché.

^^x;^

^t^^^

Ce monument a souvent été décrit par les voyageurs. Citons

seulement les relations les plus récentes. Ainsi [s'exprime

Flandin :
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Le monument qui renferme ces précieuses reliques s'élève sur une
pelile place, au milieu des ruines d'un quartier abandonné aux fa-

milles Israélites. Son antiquité ne paraît nullement authentique

d'après sou architecture. Le dôme et l'extérieur n offreot aucune dif-

férence avec le style des sépultures musulmanes appelées Imam-
Zadehs, que l'on rencontre partout en l'erse. L'intérieur se divise

en deux salles. La première est fort pelile ; on y pénètre par une
porte très basse fermée par un battant en pierre d'un seul morceau

;

elle est obscure et n'est éclairée que pour les solennités, au moyen
de petites lampes qu'on allume dans ces occasions. La porte qui

conduit dans la seconde salle est encore plus basse que l'autre; il

faut, pour la franchir, ramper sur les genoux. De l'autre côié de

cette ouverture on se trouve dans un réduit obscur que traversent

quelques faibles rayons de lumière qui permettent à peine de dis-

tinguer les deux cénotaphes en bois noir sculpté, qui y sont pla-

cés l'un a côté de l'autre. Ils sont exactement semblables, quant à

la forme et aux détails, mais celui d'Esiher est un peu moins grand.

Sur les parois des murs, blanchis avec soin, sont gravées plusieurs

inscriptions en hébreu qui font remonter à onze cents ans la cons-

truction du monument actuel. Elles portent textuellement qu'il est

dû à la piété des deux fils d'un certain Ismaïi', Israélite, établi alors

à Kachâu -.

Cette description s'accorde avec celle de J. Pollak, médecin du

schah, qui nous apprend, en outre, que le monument a 60 pieds

de haut ^ Lui aussi dit que certaines inscriptions — la généalogie

de Mardochée et d'Esiher — se trouvent sur le couronnement

des murs.

Lycklama a Nijeholt, qui cite la relation de Flandin, ajoute :

« Sir John Malcolm reproduit la traduction qui lui avait été

fournie par Sir Gore Ouseley, ancien ambassadeur britannique

à la cour de Perse, de l'inscription gravée sur le dôme même,
et non sur une paroi intérieure, qui donne la date de la con-

struction du monument. La voici : « Le jeudi, quinze du mois

d'Adar* dans l'année 4474 de la création du monde, fut finie la con-

* Au lieu d'Ismaïl, on verra plus loin qu'il faut lire Israël.

* Eufrène Flandin, Voyage en Per.e, Paris, 18j1, t. I, p. 384. Flandin dit encore

que « les Israélites d'Oiienl accourent de toutes paris en péleriua^iC au pied des

deux lombeaux qu'ils oqI en 1res frrande véuéralion. Ils viennent y célébrer, de cette

mauière, l'une de leurs «.^randes létes appelée Pai'ttn {sicj. » Hamadaii. d'après lui,

compte deux ceuls familles israéiiles.

* Jahrhuch fur lifaeHteii, de Wertheimer, nouv. série, 3« année, 1856, p. 147 et

6uiv. Celle note de Poliak nous a été sijiualée par noire excellent ami, M. Moïse

Schwab, qui a publié autrefois une Bibliographie de la Perse. Nous lui devons aussi

la connaissance de l'ouvrage de Lycklama dont il va être question.

* Lire Eloul.
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struction de ce temple sur les 1o;îibeaux de MarJochée et d'Estlier,

par les mains des deux bienveillants frères Elias et Samuel, fils

de feu Israaïl de Kachân*. » Malcolm dit encore : « ...Les tombes,

qui sont d'un bois noir, sont évidemment d'une très grande anti-

quité; mais le bois n'est point altéré et les inscriptions hébraïques

dont il est couvert sont encore très lisibles. Ce sont les versets sui-

vants du livre d'Esther, avec le changement d'une seule expres-

sion : « Alors à Suse, dans le palais, il y avait un certain Juif dont

le nom était Mardochée, filsde Jaïr, fils de Shemei,fils de Kish, un

Benjamite. » « Car Mardochée, le Juif, était le second sous le roi

Ahasuérus, et grand parmi les Juifs, et agréable à la multitude de

ses frères, cherchant le bien de ses frères et parlant le langage de

la paix à toute l'Asie... » Le terme plus général, VAsie, a pro-

bablement été ajouté par la vanité de l'écrivain de l'inscription *
;

mais il est possible que celle-ci n'ait pas été littéralement tra-

duite 3. »

Lycklama a Nijeholt* a reproduit le fac similé d'un dessin fait

sur sa demande par un Israélite de Hamadan. Voici, d'après ce

graphique naïf, la disposition intérieure de cette construction. La
porte d'entrée, placée, non au milieu, mais à gauche, donne accès

à une salle extérieure. A droite se trouve la tombe d'un médecin

et, à côté, un escabeau, des lampes et de l'huile. A gauche, la tombe
d un savant. Un mur, que le dessinateur déclare d'une grande

beauté, sépare la partie sacrée de la salle extérieure. A l'extré-

mité occidentale, nouvelle porte, conduisant à la pièce principale.

A droite, le tombeau de Mardochée, à gauche, celui d'Esther, sé-

parés l'un de l'autre par un corridor ' par où les pèlerins font le

tour des sarcopliages, qu'ils embrassent avec ferveur. A gauche et

à droite une salle où les gens pieux (ri'?i5S "^T^rr^j font des prières.

Dans une niche placée dans une de ces salles, à droite, est un Rou-

leau de la Loi. Sous le dôme est suspendu un œuf d'autruche ''.

Les inscriptions de ces deux cénotaphes sont ainsi représentées

dans ce dessin :

' Le cicérone qui cotiduisail PoUak lui dit que c'étaient deux médecins du roi, venus
de Tabriz, qui eusuile se reudireal à Baj^dad pour y élever uu muuuaieul eu l'hon-

neur d'Ezécliiel.

^ Ou verra plus loin ce qu'il faut penser de celle prétendue correction.

' John Malcolm, Histoire de la Perse^ Paris 1821, t. I, p. 384.

'* Voyage en Rus.<ie^ Perse et Sj/rie, Amsterdam et Paris, 18"2-7o, t. II, p. 521.

'' Large de deux pieds, dit Pollak.

* A l'imitation des tombeaux persans.
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Sarcophage de Mardochée.
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» C'est pourquoi mon cœur se réjouit , et ma gloire chante

joyeusement, même ma chair demeure en paix, car tu n'aban-

donnes pas mon âme au Scheol, tu ne laisses pas celui qui est

pieux envers toi voir la destruction. Tu me fais connaître le che-

min de la vie ; devant ta face est satiété de joie, et à ta droite des

délices éternelles. » (Psaumes, xvi, 9-11.)

« Le travail de ces arches en ce qui concerne les inscriptions

en relief, la belle gravure • des belles arabesques tout autour

de l'arche a été terminé en l'année 1628 de l'ère des Contrats »

(=1317).

« Ce dessin a été terminé et écrit l'an 624 (= 1864). »

Sarcophage d'Esther.
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Au centre : « Voici l'arche dans laquelle est enterrée Esther la

juste. Que son mérite nous protège! Amen, ainsi soit-il, amen î »

Dans les deux bandes contiguës au carré central, à droite et à

gauche : « Ceci est l'arche d'Esther la juste. Que son mérite nous

protège 1 Amen. »

Autour : « Et la reine Esther, fille d'AbihaïI, et Mardochée le

Juif écrivirent avec toute leur autorité pour confirmer cette se-

conde lettre de Pourim. » (Esther, ix, 29.)

a Et l'ordre d'Esther confirma l'institution de Pourim et cela

fut écrit dans un livre. Et le roi Assuérus imposa un tribut au

pays et aux îles de la mer, etc. o (ibid., 31 et x, 1.)

« Tout cela écrit en lettres en relief autour des sarcophages. »

En haut : « La tête de ce tombeau a été faite sur l'ordre de la

digne et pieuse Djimal, les médecins préposés Merwa-i-Djimal al-

Dewlet, Ezéchias et Djimal el-Dewlet, et le travail a été fini en

l'an 1688 du petit comput. Tout cela sculpté et orné sur les tables

de l'arche tout autour. »

Il ne faut pas être grand clerc pour s'apercevoir tout de suite

de l'inexpérience de l'amateur auquel a eu recours notre voya-

geur. Il est hors de doute que la face des sarcophages n'est pas

couverte de ce dessin' ; c'est par une fiction maladroite que le

dessinateur improvisé a mis sur le même plan les inscriptions qui

courent tout autour du sarcophage *. Lui-même le déclare, d'ail-

leurs, en propres termes.

En outre, le dessinateur ne s'est pas piqué de fidélité, autrement

il n'aurait pas mis d'etc. Bien plus, certaines phrases sont sûre-

ment de son invention. Tels les mots : « Voici l'arche, etc. Ceci

est l'arche, etc. ». Ainsi surtout la note : « Ce dessin a été

achevé et tracé [sic] en 624 », qui est, en quelque sorte, sa signa-

ture. Pour les versets qui sont gravés sur les cénotaphes, sa

connaissance de la Bible l'a préservé de toute incorrection. Mais

a-t-il copié exactement la mention relative à cette femme aux
soins de laquelle est due la confection d'un des cénotaphes ou

d'une partie du monument'? Il ne le semble pas. En eS'et, la cons-

truction de la phrase indique incontestablement une transcription

^ Ce qui, sur le dessin, forme le rectangle central est certainement le plat supérieur

du sarcophage.

* Les sarcophages, d'après PoUak, ont la forme suivante :

Les inscriptions courent sur les trois parois.
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fautive : il manque une copule entre le nom de la femme et celui

des frères ; cette femme s'appelle Djimal, terme que nous retrou-

vons plus loin dans le composé Djimal-el-Dewlet « beauté de

l'empire » ; des frères dont il est question ensuite l'un est dit fils

de Djimal el-Dewlet, l'autre n'a qu'un prénom et le troisième

s'appelle justement Djimal el-Dewlet. Quant aux dates, on ne

voit pas où les a trouvées le dessinateur. Celle du cénotaphe de

Mardochée serait l'année 1628 de l'ère des Séleucides (= 1317),

celle du tombeau d'Esther l'an 1688 (= 1377).

D'après Lycklama, « les bandes extrêmes qui forment l'enca-

drement du tout, ne contiennent que des mentions modernes ayant

traita la confection du dessin et faisant connaître que le travail

des inscriptions anciennes de ces tombeaux a été achevé en ca-

ractères incrustés (lisez : en relief) et en belle gravure ornée

autour des dalles de la tombe (celle de Mardochée), l'an 1688 de

l'ère des contrats ».

S'il fallait une preuve du peu de confiance que doivent inspirer

ces copies dues à des Orientaux, il suffirait de comparer le dessin

fait par cet amateur avec ceux que M. Morris Cohen, de Bag-

dad, a apportés à notre excellent confrère M. Israël Abrahams. Le

savant et aimable directeur du Jeioish Quarlerly Review a pris

ces dessins pour fondement d'un article qu'il a fait paraître dans

le Jewish Chronicle^. Avec une obligeance qui nous a beaucoup

touché, il nous a remis ces deux graphiques. Nous en reprodui-

sons les parties les plus importantes.

A la partie supérieure au-dessus des sarcophages se lisent ces

mots :

bN):a i-i^)3 npiitîi m\ï55ri rwîNn mujyb ïimst ï-i-i3>»n ïit Wî*n

bN bxTjàT N-'pTn"' nbin bN bN72à £3-^?:nnm D-^Tipon Q-^nwsm nr^o

p'^nitn iT^ bs i-n^n nDi^bw tibu:^ in"3":i£":"n bNiWT n:>r::-> nb-m

.!TT'2:-'b n"^-im cs-^obN 'i ns;:: b"T iniN 'riDn D72":5T3î< 'nn^ T^::5>m

« La tête de cette caverne a été faite sur l'ordre de la digne et pieuse

dame Djimal Sâtim et des frères, les préposés et sages Djimal el-

Dewlet, Ezéchias et Djimal el-Dewlet, Jésua et Yemouel, que leur

âme soit liée dans le faisceau de la vie. Le travail de l'arche a été

terminé par les soius du pieux et humble Abou-Schams, fils d'Ohad,

eii l'année 4618 de la création (=858). »

Sur l'autre copie l'inscription est ainsi conçue :

bN»? r-i-i» npnitn ï-TTû^rr nuîNn moy'5 nnni: n-iS'Tcrr ïit ujn-i

t Numéro du 4 mars dernier.
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r-iywT N'^'ptn-'T t-ib-nn bN bs<73a "^iSD-nrT £D"^-iip2!i tD-^n^m tonso

n;ujD nmwS ja t=i">:j"i3N ^T' Sa' i-n^n n-^^y r-isb?: Dbo3 ,!-i2i£3n

.rri-in C)bN

« La tête de cette caverne a été faite sur l'ordre de la digne et

pieuse dame Djimal Sâlim et des frères les préposée-médecins Djiraal

el-Dewlel et Ezéchias, et Jésua. Que leur âme soit liée dans le fai-

sceau de la vie ! L'œuvre de la confection de l'arche a été achevée par

les soins d'Abouscliam, fils d'Ohad, en l'année 1618. »

Les variantes ne sont pas peu nombreuses. L'arche, c'est-à-dire

le cénotaphe, s'est transformée en caverne. Le nom de la femme

s'est enrichi d'un mot, ûpnd « Sâtim ». La copule, qui manque dans

le dessin de Lycklama, n'est pas omise. Par contre, le nom de

Merwa a disparu. Il est vrai qu'à la fin, apparaissent deux noms

nouveaux : Jésua et Yemouël. Dans l'autre copie, ce dernier mot

manque.

A la suite de cette inscription en vient une nouvelle dont il n'a

pas été fait mention jusqu'ici. Elle porte que la confection du cé-

notaphe est due à Abou-Schams, fils d'Ohad (Abou-Scham dans

l'autre copie) et que ce travail a été achevé en l'an 4G18 de la créa-

tion (=858), ou, d'après l'autre copie, en 1618, sans doute de l'ère

des Séleucides (= 1307).

Pour ce qui est des inscriptions sculptées sur le tombeau, s'il

fallait s'en rapporter à ces deux copies, elles seraient beaucoup

moins longues que celles dont nous avons déjà parlé.

Sur le sarcophage de Mardochée on lirait d'après l'une de ces

reproductions :

nriT ^\^'i2y^ mm nbsn t-nsb^a lanabn
Y'^'^!^

"ob?: n::-' 'sn-ijoi

:>pn-^ T« .(Esther, viii, 15) (pAii^i yin '^n^m nb^is) i'n Y'n b""na

•(Isaïe, Lviii, 8j m)2:in îinna ']nDT-iNT 'jinx nmas

D'après l'autre, le verset d'Esther s'arrête à arrT, mais le texte

d'Isaïe continue :

.^DDN^ 'n masT '^pnit ^•'ssb ^bm

Inscriptions du sarcophage d'Esther d'après la première copie :

,n"«-»pb qpn bD PN mrf- «::':-,73t b"^n->2N nn r^Db»ï^ -iriDN an^m
•«es: au'n xb "«s n'û^b p'O"^ "^-ica r]N i-nns b^-^n •nb n»^ pb

•biNïîb

Hors texte, le verset :
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Sur les parois de la salle figure la généalogie de Mardochée :

biNO p r-i'>::Tn"'E72 p ri2"'72 p ^>!b^x p ^^:^^7: p nij'^ p s'ir:-:)

^<'T3' p tzi-^nno "ja !-T^Di< p mmD3 p -n:: p b^^nx p o-^p p
•j-iniD p bNins p n'^::do p mn'^'^r p bwX"«bî< p b^^"'): p po-^'^r p
n72U5 p bj^'cbN p -^-i^T p r<:-';n p ûmi-^ p bi'mn-^ p '^'^bTo p

.N"r"'T i"'72-^:3 p :?bD p nn-no p N'^nnT p

Enfin, l'auteur de ce déchiffrement a transcrit l'inscription dont

Malcolm donne la traduction. Elle est ainsi conçue :

!-TTii:V5 T'ym ù-^sbN 'i r-i30 bib^ tamnb 'na nn^aa "^'ûrann

-no bDi ';£r! -inoxi "i^Ti?: nr:nN 1rs S*:) inn-^bn pp-«n tsbtss

Le jeudi 15 Eloul de l'année 4474 de la création fat terminée l'opéra-

tioQ du blanchiement du monument de notre maître Mardochée et

d'Esther la pieuse et toute la généalogie depuis : « Un Juif» jusqu'à

« Benjamin le juste » par les soins des frères Samuel et Elie.

L'autre copie porte : «... par les soins d'Elie et de Samuel,

fils d'Israël Kaschi ». Il y est dit également que cette inscription

se trouvait sur une pierre d'agathe (D\2r). Il paraît qu'elle a disparu.

Vraisemblablement, au lieu de 44^4 (=714), il faut lire 5474

(= 1714). En effet, d'après une autre inscription sur marbre, la

construction de la cour extérieure fut faite en 5497 (= 1737) par

les soins de Schalom et de Sara, sa femme. Ces divers travaux ont

été faits probablement dans le même temps.

D'après sir Robert Ker Porter ', les inscriptions, qui lui furent

déchiffrées par un certain Sedak Beg, seraient ainsi conçues :

torîT !-T:5b«n nnoNi 'p''^:i:ri ^Dm73 bo )v:zn ns iDp\n m^n» -^ro

.'7"y"n '1 nr^D bNT»::'^ "«33 b^<l»o^ n-^bm

nsTDa n"-'-inN nsaa nnONT '^0'!173 minp ni< Nsi-in biis p'n ûst

niu: nby72 b^a nn-^uj-^n i^pansa tdt^w û-^îu: abp "jincn- nm lu-nnn

.DTJ yp D"'DbN

« Deux frères ont édifié le monument de Marûochée le juste et

d'Esther la reine, Elie et Samuel, fils d'Israël, l'an i67i.

Pareillement le grand médecin a édifié le mouumeut de Mardochée

et d'Esther en 1618 après la destruction du temple, ce qui fait 132 ans

depuis la construction, et 2370 après leur mort. »

» Traveh in Georgia, Penia, Armenia... (Londres, 1822), t. II, p. 114. C'est

M. Elkaa Adler qui m'a signalé cet ouvrage.
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Ce Sedak Beg a simplement écrit le résultat de son travail, et

c'est la rédaction de ses notes que le voyageur a prise pour la

copie des inscriptions. Croyant que l'année 1618 était celle de

l'ère de la destruction du temple (= 1688), Sedak Beg a eu soin

d'ajouter qu'il y avait, par conséquent 132 ans depuis l'érection

du monument (soit 1818, date du voyage de Porter). Le compte

des 2,170 ans écoulés depuis la mort de Mardochée et d'Esther, est

fait d'après la tradition rabbinique *.

Le déchifiFrement du D"" PoUak mérite plus de confiance. D'après

lui, sur le sarcopiiage de Mardochée se trouvent Isaïe, lviii, 8;

sur le côté de devant Esther, ii, 5, et autour Ps. xvi, 9-11. Sur celle

d'Esther, Esther, ix, 32; x, 1 ; ix, 29. Sur le côté de devant :

dNno bN723 npnin rrr^rar! ncî^rt im^îs^b nmis -inpri riT "wNi

ïT^pm"» i-ibmbîî Vnt:^ \xti72 û-'n:;-!-)- a-^Tipcn fwsnr: (sic) tonn^n

M. Pollak traduit ainsi ces mots : « So hat es angeordnet die

fromme Frau al Dschamal Satam den gelehrten Briidern den

Merœ Dscharanal al Dawalat Jechiskia und Dschamnal al Dawa-
lat Josia Jemuel im Jahre 1621. »

M. Pollak ne parle pas de l'autre inscription.

Pour débrouiller cet écheveau de renseignements contradic-

toires ou, tout au moins, divergents, il faudrait, à défaut d'une

vue du monument, un estampage des inscriptions. Une bonne for-

tune nous a mis entre les mains ce moyen de contrôle. Un Israé-

lite de Perse, de passage à Paris, a fait présent, il y a quelques

années, à M. le Grand Rabbin Zadoc Kahn d'un calque des prin-

cipales lignes sculptées sur les deux cénotaphes. On l'a obtenu en

recouvrant d'encre les lettres en relief des sarcophages et en ap-

pliquant dessus fortement des bandes de papier. C'est donc, en

réalité, un véritable estampage, qui mérite toute confiance. Ce

secours va nous permettre de rectifier tout d'abord les lectures

tant soit peu fantaisistes dont l'incohérence nous avait arrêté.

Les versets qui ornent les cénotaphes sont les suivants :

' Une des copies de M. Morris Cohen porte les notices suivantes : * Mardochée
est né en l'an 3289 de la création du monde. Il avait 15 ans de plus qu'Eslher. 11

naquit 34 ans avant la destrucllDn du premier temple et v^cut 434 ans. Esther est

née 29 ans avant la destruction du premier temple et vécut 429 ans. •
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A

Sarcophage de Mardochée.

ny-iT bDb mbo -imm n^yb 2it3 ^"n T«nN

« Il y avait à Suse, la capitale, ua Juif nommé Mardochée, fils de

Yaïr, fils de Schimeï, fils de Kisch, le Benjamile (Eslher, ii, o).

Car le Juif Mardochée était le second du roi Assuérus et grand

parmi les Juifs et bien vu de la multitude de ses frères, recherchant

le bien de son peuple, et parlant pour la paix de toute sa race

[Ibid., 3)'. »

Les caractères de cette inscription, hauts de six centimètres,

sont ornés de volutes gracieuses.

De même style sont les caractères (trente-sept millimètres de

hauteur) de l'inscription suivante :

^"as3 3tyn Nb -^3 nanb p'^i:"" 'T^aa t]î< "^Tin^ bs^n 'ab n720 pb
mn7:o j^nu: &-''^n mx lî^'-'nnn nnïJ mx-ib '^T'on pn i<b bi^-jb

Ce sont les versets 9-11 du Ps., xvi, que nous jugeons inutile de

traduire à nouveau.

B

Sarcophage d'Esiher,

D"^pb E|pn bs DlS •«^^n•^?^ -^di-iîût b-'n-'aN nn nDb?:^ nnoîï ansm
rT'S'on riNTH a^",Dr; nnaM n»

-IDD3 2ni3T nbNH D-i-lDn ^"lai D"«p -inOM -173X731

û-^n ''NT y-iNn bs» dto o-nu5ni< ^bwn oo'^i

Ce sont les versets d'Esther, ix, 29 et 32, et x, 1, que nous avons

déjà traduits plus haut.

Les caractères sont plus épais que ceux du cénotaphe de Mar-

dochée et cependant ils sont moins grands (5 cent. 1/2 de haut).

Mêmes versets du Psaume, xvi, en caractères de 28 millimètres,

de même style que ceux des phrases d'Esther, ix, 29 et 32.

Les deux pièces qui oflfrent le plus d'intérêt sont assurément

les suivantes dont nous publions la reproduction photographique.

' 11 se peut que d'autres versets soient encore sculptés sur le cénotaphe.
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Sarcophage de Mardochée.

w'^j^rap

« Celte tête du tombeau a été faite sur l'ordre de l'humble Abou-
Schams, fils d'Ohad, le médecin, que le souvenir du juste soit une
bénédiction, l'an 1618 (= 1307 de l'ère chrétienne). »

Peut-être liiiN doit-il se lire Ohad, nom d'un fils de Siraëon

(Gen., XLvi, 10), ou Ehud, nom d'un juge. Mais il est plus probable

que c'est un mot arabe. Si c'était imi< , le nom signifierait

« l'unique, l'incomparable ».

Tous ceux qui parlent de cette inscription la placent sur le céno-

taphe de Mardochée. Mais les caractères sont du même style que

ceux du sarcophage d'Esther.

Sarcophage d'Esther.

D"^«inïi d-^riNH dN nno b^tta npiitn n-i;a:Dn !T>:)Nr! ircû^'b inmis

« Fait sur l'ordre de la digne et pieuse Djimal.. ., mère des frère?,

savants, préposés, médecins, Merwa ibn Djimàl al-Daulah et Ezécbias

ibu Djimâl al-Daulah , l'an 1621 [de l'ère des Séleucides] (= 1310

de l'ère chrétienne). »

Nous attribuons cette inscription au cénotaphe d'Esther, pour

nous conformer aux descriptions de Poliak et de Lycklama, mais

la forme des caractères ferait plutôt croire qu'elle appartient à

celui de Mardochée.

Manque-t-il les mots napn iD^n m « Cette tête du tombeau »,

ainsi que l'affirment les diverses reproductions que nous avons

citées plus haut? C'est vraisemblable. Ces mois se trouvaient,
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dans ce cas, au-dessus et non à côté de notre cartouche, et c'est

par inadvertance qu'ils auraient été oubliés par l'auteur de notre

décalque.

Quel sens faut-il attribuer à ce terme de « tête du tombeau »?

Il y a tout lieu de croire qu'il désigne le cénotaphe placé au-des-

sus du tombeau lui-même.

L'N du nom de la femme a la forme de la ligature "bîn et la lettre

précédente peut être un »; on a ainsi bstta, c'est la lecture

adoptée par plusieurs de nos devanciers; — ensuite vient un

mot TiD ou TiD dont nous ne parvenons pas à découvrir le sens.

En découvrirait-on un qu'il serait difficile de concevoir un com-

posé de cette nature "^no bi^tta. bs»:» est un nom abstrait arabe qui

signifie beauté — nous le rencontrerons deux fois à la ligne sui-

vante — ; ce mot doit être déterminé par un substantif précédé de

l'article bx, comme dans ïibinbN l?N»a « beauté de l'empire ». Or,

tel n'est pas le cas ici.

A notre avis, le lapicide a commis ici une faute et a mal inter-

prété *TnD« 'a:i « dame Esther » qu'il avait sous les yeux. Nous di-

rons tout à l'heure à la faveur de quelles circonstances cette con-

fusion a pu se produire.

Quant à notre lecture des noms des fils de cette femme, elle

prête à des objections sérieuses. Le mot Ni^tt est-il l'abréviation de

Merwan, ou le 1 final s'est-il confondu avec celui qui, pour nous,

représente le mot Ibn qui suit? Le trait que nous lisons ainsi, et

qui a été pris pour un yod, n'a pas la forme ordinaire de cette

lettre parce qu'il se raccroche à une volute. Celui que nous lisons

ainsi plus loin ressemble plutôt à un waw ; mais dans les versets

qui accompagnent cette inscription le noun final est toujours

ainsi écourté. Ainsi seulement se comprend la répétition des mots

« Djimal al-Daulah » qui suivent immédiatement après le nom
d'Ezéchias. Merwa et Ezéchias étant frères, il est tout naturel

qu'ils soient fils du même père.

Les deux groupes de lettres que nous avons laissés sans tra-

duction sont probablement des eulogies. Malheureusement nous

n'avons pu en trouver l'explication. Aucun des auteurs, en par-

ticulier Zunz, qui ont dressé les listes des formules consacrées

ne connaissent celle-là. Aussi ignorons-nous si elles appellent la

protection de Dieu sur des vivants ou sur des morts.

Mais à dire vrai, nous sommes peu certain de notre déchiffre-

ment, et pour les raisons suivantes : 1° le trait qui suit ntitû et

qui est surmonté d'un point peut difficilement être identifié

,

2° l'absence de copule entre ce premier nom et rr'pTn'' serait

inexplicable ;
3" Vnv est un nom propre qu'on rencontre dans la

I
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Bible ; dans ce cas nyï)"» (et non !rr3>iu3i qu'on serait tenté de lire)

serait lui aussi un nom propre, peut-être ïT'3>t2)"« «Isaie». Seule-

ment si l'on se contente de lire les noms des frères tels qu'ils sont

énumérés, on obtient une phrase incompréhensible : « ... Djimâl

al-Daulali, Ezéchias et Djimâl al-Daulah, Isaïe, Yeouel ». La seule

conjonction qui y figure ne se trouve pas à la place où on l'atten-

drait, et la répétition de Djimâl al-Daulah offre une énigme.

Ici encore, comme dans la ligne précédente, il faut supposer

que le sculpteur a mal reproduit le texte qu'il avait sous les

yeux*.

Maintenant quel était ce texte ?

Peut-être simplement la copie des inscriptions primitives, car

tout semble indiquer que celles de l'encadrement inférieur rem-

placent une ligne qui avait disparu. C'est ainsi que se com-

prennent les notes qui, d'après l'auteur du dessin reproduit par

Lycklama, accompagnaient cette inscription. LeD^^Pollak s'arrête,

lui, aussi, sur ces additions et en conclut que cette ligne n'est

qu'une restauration.

Ces résultats s'accordent avec les renseignements donnés à

Porter. Le monument aurait été détruit par Tamerlan (13'70-1400)

et il ne serait resté que les sarcophages. Lors, donc, de la res-

tauration de cette construction, on confectionna un nouvel enca-

drement des cénotaphes et on y recopia, mais avec des erreurs,

le texte primitif.

Mais quant à Tauthenticité des dates, le doute n'est pas permis;

elles ne sauraient être fictives.

Quoi qu'il en soit de ces points de détail, il ressort avec évi-

dence de ces deux inscriptions que les deux cénotaphes ont été

effectués au commencement du xiv^ siècle.

Un autre fait en résulte, si notre conjecture est exacte, c'est la

coïncidence du nom de l'auteur d'un de ces monuments — Esther

— avec celui de la princesse juive à laquelle, d'après la tradition

des Juifs de Hamadan, serait dédié l'un des cénotaphes. Est-ce

une simple coïncidence? Personne ne le croira.

Enfin, il faut s'arrêter sur le nom Djimâl al-Daulah « beauté de

l'empire ». Il évoque invinciblement le souvenir du fameux mi-

nistre d'Argoun Khan, Sa'ad al-Daulah.

On connaît l'histoire de ce ministre dont le nom, à ce que nous

a rapporté M. Elkan Adler, est encore aujourd'hui populaire en

Perse. Il commença par être l'un des médecins d'Argoun, tout en

demeurant à Bagdad. Ses confrères s'étant plaints de ce qu'il né-

' C'est ainsi qu'au lieu de JT^pTIT'i il faut peut-être lire ÏT^ptPn.
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gligeait son service tout en participant aux libéralités royales, il

fut appelé à la cour, et ce fut l'origine de sa fortune. Spirituel,

adroit, instruit, connaissante la fois la langue des Turcs et celle

des Mongols, il sut rapidement se pousser en avant. Ayant la

chance de guérir le Khan d'une indisposition, il entra dans ses

bonnes grâces. En causant avec son maître, il parla des dilapida-

tions commises par les intendants du pays de Bagdad. Argoun,

pour mettre à l'épreuve ses services, l'envoya percevoir les reve-

nus de cette province et examiner les registres des comptables. Le

succès de sa mission dépassa les espérances du roi. Le médecin

juif sut recouvrer d'anciens arriérés, percevoir les impôts nouvel-

lement échus et revint chargé d'une somme considérable. Il n'en

fallut pas plus pour le faire nommer contrôleur des revenus du fisc

dans le gouvernement de Bagdad. Le roi lui présenta de sa main

une coupe de vin, ce qui était une faveur insigne, et le fit revêtir

d'une robe d'honneur ISS'T). Il continua avec le même succès à

remplir les caisses du trésor royal ei bientôt, en 1288, le roi, sur

le rapport d'un de ses officiers généraux, lui confia le département

des finances de tout l'empire. Il devint rapidement tout puissant,

et toutes les atïaires durent passer par ses mains.

Argoun n'était pas un khan ordinaire : il avait l'esprit large,

témoin les relations qu'il noua avec le pape Nicolas IV'. Il per-

mit à son ministre de prendre pour agents du fisc des chrétiens

et des juifs, mesure qui devait éveiller les haines des Musulmans.

Aussi n'y eut-il pas de crimes qu'on n'imputât à ce ministre inso-

lent. On prétendit qu'il voulait persuader à Argoun de fonder une

nouvelle religion par le glaive, qu'il avait arrêté le projet de con-

vertir la Caaba en temple d'idoles et d'obliger les Musulmans à

se faire païens ; on ajoutait même qu'il se préparait à faire une

expédition contre la Mecque. Il avait e.ivoyé de ses coreligion-

naires, avec une liste de suspects, dans le Kliorassan et le gou-

vernement de Schiraz, pour mettre à mort les notables les plus

honorables et même les chefs de la religion. Tous les actes tyran-

niques, les nombreuses exécutions que le caractère sanguinaire

du roi lui inspirait, étaient l'œuvre du ministre tout-puissant et

hérétique. Les haines particulières des seigneurs à qui il avait fait

rendre gorge soufflaient sur le mécontentement des seigneurs, ja-

loux des faveurs obtenues par l'intrus.

' C'est probablement à tort que Graelz suppose que Sa 'ad ai-Daulah lui inspira

cette détermination, car déjà à la date du 10 avril 1283, le pape envoyait au Khan
une lettre, aiors que Sa'ad al-Daulah n'avait pas encore reçu le litre de ministre. —
C'est é^'alement Argoun qui envoja une lettre à Philippe-le-Bel, lettre qui s'est

conservée.
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Peut-être Sa 'ad al-Daulah ne sut-il pas assez tenir compte des

préjugés en éveil. 11 associa à sa fortune les membres de sa

famille ; il donna la ferme des revenus du fisc à ses frères Fakhr-

al-Daulah et Eram al-Daulah, à son parent Scliams al-Daulah, à

son cousin Abou-Mansour, le médecin, et à Lebid, fils d'Abi-Rabbi.

Il réunit autour de lui des savants, et des littérateurs, qu'il encou-

ragea dans leurs travaux ; aussi composa-t-on à sa louange un

grand nombre de pièces en vers et en prose. Une partie de ces

éloges fut même recueillie dans un volume auquel on attacha son

nom. A en croire le continuateur de Bar Hebrseus, « de toutes les

parties de la terre, accouraient vers lui nombre de Juifs qui di-

saient tous que c'était pour leur salut et pour être glorifié par son

peuple, que Dieu avait enfin donné cet homme aux Hébreux ».

La haine qui l'enveloppait allait bientôt pouvoir se satisfaire.

Le roi fut frappé d'une attaque de paralysie. Sa'ad al-Daulah fit

tous ses efforts pour le guérir, sachant que la fin de son maître

serait son arrêt de mort. Un mois après, Argoun rendait l'âme.

Aussitôt ses ennemis « rugirent contre lui » et le firent périr

(29 février 1291). « Ensuite ils envoyèrent des exprès dans toutes

les provinces pour faire arrêter ses frères et ses proches, qui furent

jetés dans les fers et privés de tous leurs biens; on enleva leurs

fils, leurs filles, leurs serviteurs et tout ce qu'ils possédaient. Il est

impossible de décrire la persécution qui éclata à cette époque sur

la nation juive. » Mais dès que le nouveau khan, Gaikhatoun, fut

sur le trône (22 juillet 1291), il fit arrêter les seigneurs qui avaient

commis ce crime.

Or, d'après le chroniqueur qui nous rapporte ces événements

et qui en fut contemporain, Abd- Oullah, fils de Fazel-oullah »,

c'est le ministre juif qui prit, pour la première fois, à l'instar

des princes de la dynastie des Pouyides, un surnom se terminant

par Daulah. C'est à son imitation, sans doute, que ses frères et

proches se choisirent des surnoms analogues : Fakhr al-Daulah,

Emm al-Daulah, Schams al-Daulah. Ou peut donc supposer, avec

grande apparence de raison, que Djimâl al-Daulah était un pa-

rent du célèbre intendant des finances*.

Qu'on relise maintenant les versets qui entourent la tombe du

mystérieux Mardochée : ne sera-t-on pas surpris d'y voir relevé

que Mardochée était le second du roi et qu'il fil du bien à son

' Le célèbre auteur du Kitab Tadjziyet ul-Smssar toe Tezdjiyet ul-A'ssar, plus

connu sous le litre de Vassaf-ul-Haznt.

* Voir, sur toute cette histoire, d'Ohsson, Histoires des Mongols, t. IV.
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peuple. Ces traits ne s'appliquent-ils pas exactement à Sa'ad-al-

Daulah * ?

Par une coïncidence curieuse, d'après une conjecture de Graetz *,

le nom hébreu de Sa'ad-al-Daulah aurait été précisément Mardo-
chée. Un manuscrit de la Bibliothèque Bodléienne a conservé le

fragment d'une poésie arabe, composée en l'honneur d'un Mardo-

chée, qui ressemble trait pour trait à Sa'ad al-Daulah. C'est un

ministre, parti de très bas, qui a gagné la faveur de son maître
;

des poètes lui ont dédié leurs chants et l'ont célébré à l'envi ; il a

étendu sa protection sur ses frères; de son temps. Dieu a rendu

à son peuple sa puissance.

Le Juif de Perse à qui est dû le sarcophage de Mardochée, que

ce soit Abou-Schams ou la mère des Djimal-al-Daulah, aurait

donc voulu élever un monument comraémoratif à la mémoire du

bienfaiteur de ses frères.

Les restes du ministre d'Argoun furent -ils transportés et

inhumés en ce lieu? C'est ce que nous ignorons. Sa'ad al-Daulah

a dû trouver la mort à Tabriz, séjour ordinaire de la cour, à une

assez grande distance de Hamadan.
Au cas où ce serait la mère des médecins-fonctionnaires de la

famille de Djimal al-Daulah qui aurait fait élever ce sarcophage,

on s'expliquerait mieux encore cet acte de piété : elle aura voulu

payer sa dette de reconnaissance au protecteur des siens.

Ainsi, si les Juifs de Hamadan sont victimes d'une pieuse con-

fusion, en vénérant ce tombeau comme celui du personnage bi-

blique, leurs respects ne sont pas voués cependant à une chimère,

ils vont à la mémoire d'un homme qui, dans l'histoire de la Perse

du moyen âge, a joué pour les Juifs le rôle le plus éclatant et dont

la fortune a le mieux rappelé celle du ministre juif d'Assuénis.

Mais que vient faire l'autre sarcophage à côté de celui de Mar-

dochée 3? Est-ce celui de cette femme, nommée Esther, qu'elle

aurait commandé de son vivant? Et, dans ce cas, pourquoi a-t-on

gravé sur le monument justement tels ou tels détails relatifs à la

reine Esther, en particulier qu'elle envoya des lettres pour pres-

crire la célébration de la fête de Pourim et que le roi décréta des

impôts sur tous les peuples de son empire ? Autant de questions

* Si le verset Esther, viii, 15, qui parle des vêlements royaux que reçut Mardo-

chée, figurait réellement, sur le cénotaphe, ce serait une allusion à la robe d'honneur

dont Argoun fit revêtir son ministre.

* A laquelle s'est rallié Gustav Weill, l'auteur de l'Histoire des Kalifes. Voir

Oeschiehte der Judeti, t. VII, note.

* Remarquer que celui-ci, à dessein sans doute, a été fait moins grand que l'autre.
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que nous n'osons même pas essayer de résoudre, quoique beau-

coup d'explications nous viennent à l'esprit.

Nous avons été frappé de la coïncidence entre le nom du per-

sonnage auquel est consacré l'un des sarcophages de Hamadan et

celui du fameux ministre juif; notre étonnement est devenu plus

vif en observant que le monument commémoratif a été érigé peu

d'années après la mort de Sa'ad al-Daulah *
; enfin, par une ren-

contre surprenante, il se trouve que ce nom de al-Daulah figure

sur le monument. Ce sont ces coïncidences que nous avons sim-

plement voulu signaler, sans nous dissimuler les nombreuses

objections que soulève notre hypothèse. — Nous serions heureux

si notre essai — malheureux — servait au moins à provoquer des

recherches plus approfondies et mieux orientées.

Israël Lévi.

• Chose plus curieuse encore, la date de l'inscription que nous avons lue 1621 est

plutôt 1603, car la lettre prise pour un kaph a la forme d'un bèt. Il est vrai que le

lapicide aurait dû écrire 5inN, mais peut-être a-t-il voulu éviter le mot 3'nnN
f cédrat •. Dans ce cas, le sarcophage aurait été confectionné en 1292, juste Tannée
de la mort de Sa 'ad al-Daulah! (Dans Ihypothèse que cette inscription se rapporte

au tombeau de Mardochéel.



LA LUTTE DE R. NAFTi^LI COHEN

CONTRE HAYYOUN

Pendant l'automne de l'an 1711, le ghetto de Prague fut le

théâtre d'une lutte décisive entre deux hommes que la destinée

avait amenés là de contrées lointaines pour les mettre en pré-

sence. R. Naftali Cohen était déjà, en arrivant à Prague, un vieil-

lard fatigué et ayant besoin de repos. S'élevant de degré en degré,

il avait été promu successivement du poste rabbinique d'Ostrogh à

celui de Posen, et de là au siège de Francfort-sur-le-Mein '. Dans
la nuit du 14 janvier 1711, un incendie qui éclata dans sa maison

lui fit perdre à la fois son repos et son honneur, le dépouillant du

même coup de sa fortune et de tout ce qui constituait le bonheur

de sa vie 2. On l'avait rais en arrestation, bien à tort d'ailleurs,

car son innocence était évidente, mais le séjour de la commu-
nauté lui était devenu impossible. Il portait comme un stigmate

indélébile le nom odieux d'incendiaire. Dans sa détresse, il avait

porté ses regards vers le berceau de ses ancêtres, pour y chercher

du secours. Il s'était senti attiré vers Prague, la cité où s'étaient

développées les branches de son arbre généalogique ^ Là, le grand

génie tutélaire de sa race, le vénéré R. Loeb, vivait encore dans la

mémoire de tous et comptait de nombreux descendants. Résidence

' Perles, Geschichte der Juden in Posen, p. 79 ; M, Horovilz, Frank/'urter Rabhi-
ner, II, 60 et suiv,

' Kaufmann, Urkundliches, p. 67-71.

* Voir Tarbre généaloirique dressé par R. Méïr Perles pour le frère de Naflali,

R. Jesaia de BroJy, l-^OriT^ r"5573, éd. Varsovie, p 33, et ma note dans les Fa-
milien Prags de S. Hock, p. 188, noie 2. La date indiquée par Perles, qui devait se

trouver sur le ma'^'infique rideau de sanctuaire dont Liebermann Chalfan a fait don
à la Altneusynai:^oge, dans les mots nUJy "ID T, doit être rectiliée d'après l'ins-

cription elle-mêoae en riUJi' "nST- Celle-ci est conçue en ces termes : miri"'
"nsT pn^i -i"-in mn !Ti\a ^^^^^^^ isbn Vû"13^5 ï^ip3 b"T pnx^ n"-in p
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de sa nombreuse parenté et patrie de ses plus proches, Prague

était pour lui un refuge tout indiqué, le port unique qui lui offrît

un asile sûr. C'était le lieu d'origine de son grand-père, le rabbin

de Lublin, dont il portait le nom, ainsi que de sa grand'mère, la

fille du très estimé chef du rabbinat de Prague, R. lesaya Lieber-

mann ou Lieberles. Là, vivait sa tante Vogelé', l'épouse de Feiwel

Bunzlau, un des rabbins de Prague, la sœur de son père R. Isak,

qui, comme le grand-père, fut rabbin de Lublin. Mais ce qui le

détermina surtout à se tourner vers la capitale de la Bohême,
c'était le voisinage de ses fils, dont quatre occupaient en môme
temps d'importants postes rabbiniques en Moravie ^. Pinchas Isaac

occupait le rabbinat de Kremsier, Jacob Mardochée celui d'Un-

garisch Brod =*, Schealtiel celui de Prossnitz et Azriel celui de

Gewitsch. Sorti sain et sauf des tribulations de la guerre et des

persécutions des hommes, ayant eu à lutter contre le leu et contre

le fléau plus terrible encore de la calomnie, il espérait pouvoir se

reposer enfin* dans cet asile, heureux de préparer là un nouveau

foyer à sa chère épouse Esther Schiuidel et à ses petits -enfants,

sans doute les enfants de sa fille Kéla, morte prématurément,

ainsi qu'à leur père Juda Loeb^, fils de R. Gabriel Eskeles. Là,

dans le voisinage des siens, il espérait oublier, sans en garder le

moindre ressentiment, les horreurs dont il avait souffert '^.

Mais la coupe de ses souffrances n'était pas encore pleine. La

goutte d'amertume qui vient des peines qu'on se prépare à soi-

même ne devait pas y manquer. De la résidence habituelle des

cabbalistes, de Safed, en Terre Sainte, un homme avait entrepris

des voyages à travers l'Europe, dont la vie, malgré son âge avancé,

ne devait pas finir sans qu'il eût mis en ébullition les plus paisibles

communautés et semé la discorde et la haine partout où il passait.

* Hock, ibid., 1"8, et ma note t/nd., noie 1.

* Cf. le leslainenl de R. Naftali, vers la Cn, et Brann dans la Jubehchrift de

Graelz. p. 233, note 6.

* Cl. Kaul'minn, Monatssckrifl, XLI, 362,

* R. Naftali ne pouvait avoir à ce moment-là plus de soixante-deux ans, soa

prani-père, dont il portait le nom, étant mort le 21 septembre 1G48. Voir Josef

Cohn-Zedek, Û"^~lU;"^ "IIT (dans "j-nsn, 1, éd. S. A. Horodezky), p. 13, note 18.

» Cl', le Testament, vers la fin, et L)emi)itzer, ^DT"! nb'^bs, II. ^"O-
* Sehudt, Jûdischc Merchoûrdigkciten, II, 113, répète des dires sans fondement

quand il écrit : « Mais R. Naftali, aussitôt qu'il eut échappé à son emprisonnement,

se hàla de partir et de se rendre à Praj^ue, oii il vécut dans le silence et pour ainsi

dire en cachette pendant un certain temps et où il fut entretenu par Oppenheimer de

Vienne et d'autres riches Juifs de Praf^ue. « Cependant c'est ds celte déclaration que

s'est inspiré Graelz, GeschicAte, X, 82, en rapportant que K. Naftali s'est rendu

à Prague pour se placer sous la protection de D. Oppenbeim. lirann aussi répèt?,

ibid., 232, qu'après une longue détention, il se fixa à Prague auprès de R. David

Oppenbeim.

T. XXXVI, N" 72. 17
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R. Naftali Cohen était à peine fixé dans le Ghetto de Prague que

le malheur vint le visiter sous les traits de la mystérieuse et, en

apparence, si majestueuse personnalité de Nehémia Hayyoun, le

pèlerin d'Orient, C'était dans l'automne de l'an ITll. Expert dans

l'art du charlatan et d'un extérieur imposant, cet hôte, revêtu de

l'élégant costume des Orientaux, avait fasciné tous les habitants

du Ghetto, pour qui cet homme de Dieu, faiseur de prodiges, était

entouré d'une auréole de légendes pieuses. On se pressait autour

de lui et on s'estimait heureux de le recevoir et de le combler

d'honneurs. Son compagnon et secrétaire, sans doute Elia Tara-

gon, re<;ut l'hospitalité, pour la durée de son séjour à Prague,

dans la maison toujours si hospitalière de Samuel Tausk '. C'était

le restaurateur de la « Altneusynagoge », et le président de la

communauté; il appartenait à une famille où la dignité de prési-

dent fut pendant des générations, pour ainsi dire, héréditaire, et

lui-même s'était rendu célèbre dans les annales de la communauté

par sa générosité envers les écrivains'. Quant à Hayyoun, le saint

homme qui ne vivait que pour la vie spirituelle, comme il le pré-

tendait, il se contenta de la demeure plus modeste de A^nschel

Ginsbourg, célèbre par l'éclat de son origine et son érudition

rabbinique. Mais il n'y accepta que le logement ; son véritable lieu

de séjour fut la maison princière du grand rabbin David Oppen-

heim, alors en voyage pour affaires. Là, il se laissa servir et aduler.

Les jeunes membres de la famille et surtout le fils unique de la

maison, Joseph, gendre de Samson Wertheimer, rabbin de Hol-

leschau en Moravie, et Hayyim lona Teomim, le jeune genJre de

David Oppenheim, dont il avait épousé la fille, Tolza, recher-

chaient avec avidité la société du thaumaturge. Comment Naftali

aurait-il pu résister à l'enthousiasme général? Plus que tous les

autres, il était prédisposé à céJer au magique attrait du pèlerin

inconnu. De tout temps, les messagers de la Terre-Sainte avaient

trouvé chez lui porte ouverte. Le costume oriental et le prestige

de la cabbale avaient toujours exercé sur lui une force d'attraction

irrésistible. Déjà Abraham Conque, le missionnaire envoyé de

Hébron, avec qui il était lié depuis 1688 par une étroite amitié,

l'avait conquis tout à fait ^ L'école du malheur ne lui avait pas

"• Hock, ibid., 14o, et ma note, ibid., note 1. Selon "jirab ms , '° to a, Perez

trouva dans sa maison, entre autres rabbins, R. Mose b. Israei de Sluck. Au sujet do

Sluck, cl. Friedberg, "J'^i^T nmV, p. 27, note 15. Au sujet de sou gendre, H. Ba-

ruch Austerlhz, voir ixauluiauu, Lie letzie Vertreibung derJuJen aui Tl'if«, p. 171,

note 3.

* Kaufmaaii, Samson Wertheiz/ier, p. 97, noie 1, et 96. note 2.

* Voir l'approbation enlhousiasle qu'il donna à l'ouvrage, d'ailleurs suspect, de
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appris la prudence et le soupçon, et il se livra à ce rusé person-

nage avec une naïveté enfantine. Du reste, Juda b. Josef Ferez,

qui, plus tard, fut tant vilipendé et acquit une si douteuse répu-

tation, n'avait-il pas trouvé auprès de lui un chaud défenseur* '?

Un homme de la taille de Ilayyoun, investi du prestige de la

science rabbinique et cabbalistique, devait le trouver absolument

sans défense. Le rusé Vénitien, son acolyte et secrétaire, lui avait

frayé la voie par ses mystérieux récits sur les rapports que l'homme

de Dieu entretenait avec les puissances surnaturelles. Hayyoun
aviva encore la curiosité déjà en éveil en refusant d'accomplir, en

terre étrangère, les prodiges qui étaient sa besogne habituelle.

Une sorte d'ombre, disait-il, s'était posée sur ses yeux, lorsqu'il

quitta la Terre-Sainte, et il dut poursuivre son voyage, à demi

aveugle *, sur de recouvrer la vue, aussitôt que son pied toucherait

de nouveau le sol sacré. Il voulait aller sans trêve d'un endroit

à l'autre. Même dans une communauté comme celle de Prague, il

déclarait ne s'accorder qu'un répit de quinze jours. Nul ne devait

pouvoir se vanter d'avoir profité de son assistance miraculeuse

ou d'avoir reçu une amulette de sa main. Certes, il eût aimé ini-

tier un homme comme Naftali aux mystères les plus profonds de

la cabbale, mais, avant d'entreprendre son voyage, il avait fait vœu
de renfermer en lui-môme les doctrines ésotériques durant tout

son séjour sur un sol non consacré. Son but était uniquement de

faire imprimer en Europe les manuscrits où était consignée sa

science mystérieuse. En demandant simplement une approbation

pour ces précieux ouvrages, il entendait accorder une véritable

faveur. Choisissant prudemment parmi ses papiers, il voulait, avant

lout, s'assurer à Prague, vu l'absence de R. David Oppenheim, de

l'adhésion de R. Naftali Cohen. Il garda par devers lui les parties

compromettantes de son ouvrage, se bornant à choisir dans les

deux écrits, qui, plus tard, entourèrent comme deux commentaires

le texte de la doctrine secrète des Sabbatariens ou du mystère de

la Divinité', les passages qu'il soumit à sa victime pour lui arra-

cher son ai»probation. R. Naftali sut, sans doute, lire le manuscrit

Conque Û"i"i-:"lO p2i<. Cl'. S. Maudelkern, dans le prochaiu l'ascicule du mTB73
3"iy?273T de Brainin.

' Le "ll^ab me a él6 approuvé par K. Nallali à Praf,'ue, le .5 juiu 1712 : 'N3

^nSà'J nnWO nn l-^a-iy-:':: n"n nT::2. U. Mosé liages s'exprime fort dure-

ment sur Perez dans ses lettres manuscrites adressées à R. Juda Briel de Manloue.

* Par là s'explique Texpressiou Q-^rO "^D in"n3 Û"»;"^:" mi<?: N'^'^n rT'Tûn:,

dans la déclaratiou d'approbalion, du reste stij^malisée tomme ayant été faussée, de

H. Gabriel Eskeles. rabl)in réf^nonal de Nicolsbourg, sur n"<70n; "«"131 et NmDT^'^nTa

nVdH. Cf. Kaulmann. "ipinn, U, H et suiv. et 66 et suiv.

* Oraelz, ibiJ., xxxi, et suiv.
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sefardi plus couramment que le rabbin de Francfort-sur-le-Mein *,

Joseph Samuel de Cracovie, qui avait déclaré ne pas savoir lire le

manuscrit d'Abraham Conque -. Il n'y trouva rien qui pût troubler

sa candeur. Plus d'un demi-siècle s'était écoulé depuis que Sab-

bataï Cevi avait jeté dans les esprits tant d'erreurs et de doutes ;

les dernières traces du mouvement, naguère si puissant, sem-

blaient avoir disparu, et dans l'esprit des gens paisibles il restait

à peine un pressentiment que le vieux levain put encore une fois

produire une fermentation dangereuse. Pour flairer et découvrir le

sabbatianisme secret, il fallait une autre disposition d'esprit que

celle où se trouvait R. Naftali. Dans les passages qui lui furent

soumis, il retrouvait le courant bien connu de la cabbale. Ne se

doutant pas de l'abime au-dessus duquel il avait passé en glissant,

il écrivit, à la date du 5 novembre 1711, l'approbation que Hayyoun
lui avait fait l'honneur de lui demandera 11 était tombé dans le

piège du vieux renard, et, désormais, il était hors d'état de lui

nuire. Hayyoun pouvait laisser tomber son masque. Les deux

semaines de séjour étaient devenues des mois. Son refus de fabri-

quer des amulettes avait pris lin rapidement. Maintenant il pouvait

se vanter sans scrupule de ses relations avec le ciel et proférer

des blasphèmes, par exemple en disant qu'il avait fait descendre

le char du trône de Dieu dans sa chambre
;

qu'il dialoguait fami-

lièrement avec le prince de la face, avec Métatron ; même avec

Dieu il s'entretenait, et il pouvait forcer les anges de son entou-

rage à venir près de lui comme des serviteurs. Il eut l'audace de

montrer une lettre que le prophète Elle lui avait écrite et de

s'attribuer la puissance de conjurer les morts, de détruire des

mondes et d'en créer de nouveaux. Désormais, il n'avait plus

besoin de l'auréole de la sainteté. Le vieillard, hier encore aveu-

gle, se divertit au jeu de Thombre et, las des mortifications, prit

plaisir à assister aux grands festins. Seul l'aveuglement de ses

partisans était inguérissable, et la confiance de ses fidèles restait

inébranlable. Ses manières devinrent de plus en plus hardies et ar-

rogantes. Ses amulettes devaient éloigner la mort et être un moyen
de préservation au milieu du danger. Le retour de R. David

Oppenheim avait si peu mis fin à ce vertige, qu'il donna lui-même

son approbation aux écrits de Hayyoun, à la date du 9 février 1*12,

et qu'il fut sur le point d'être obligé d'abdiquer son autorité dans sa

propre maison en faveur de cet intrus. Celui-ci n'avait-il pas,

' Horovilz, ibid.^ II, .06 et suiv.

» Approbation de D^îlO pD.X : ^',•^'DT^ T120 ïn3\nD3 "VDIZ "«rN'CJ ^''^i^NT

^12y CipT D3>::i ir^^Dna ûbci:: -iPT'n T^csri -arcs \T>"'r7.

' Cf. le texte dans l'appendice A.
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contrairement au conseil et à la volonlé du clief de la famille,

obtenu par le don d'une amulette, que le favori de la maison, le fils

unique de Josef et de Tolza Oppenheim, jeune enfant d'une beauté

extraordinaire, fût exposé au danger d'un voyage à Garlsbad,

où il périt en tombant, sur la route, en bas de la voiture' ?

En vain la désillusion vint pour R. Naftali. Il ne lui servit de

rien de reconnaître bientôt qu'il était tombé dans les filets d'un

sabbatarien masqué. Habitué naguère à faire acte d'autorité et à

voir ses volontés exécutées, il dut maintenant se consumer dans

une haine impuissante contre ce fauteur de mal. Ctelui-ci n'avait-il

pas obtenu de lui tout ce qu'il pouvait encore en attendre ? Ses

entretiens avec le secrétaire furent inutiles. [Celui-ci ne voulant

dénoncer ce maître en fourberies, R. Naftali dut porter comme un
remords rongeur le soupçon d'avoir été la victime d'un des Don-
meh, les partisans secrets de Sabbataï Gevi à Salonique ^. Prague

n'était pas un endroit propice où l'on put entreprendre quelque

chose contre ce séducteur souple, sachant gagner tous les cœurs
et échapper à tous les dangers, d'autant plus que le chef de la

communauté s'était également livré à lui par sa signature et son

sceau.

Sans même prendre congé de R. Naftali, Ilayyoun s'était rendu

de Prague à Vienne -, pour répandre de là dans la Moravie et la

Silésie les nouvelles erreurs sabbatariennes, qui troublaient les

esprits et empoisonnaient les cœurs. Les tristes conséquences que

produisit le sabbatarisme renaissant partout devaient montrer

combien était fondé le soupçon qui ne vint que tardivement à

R. Naftali. Bientôt on vit se rallumer le feu qui couvait encore

sous les cendres laissées par la première explosion. Une des pre-

mières victimes fut Lôbele Prossnitz. Ce partisan de Sabbataï,

originaire d'Ungarisch Brod et établi à Prossnitz, sous le poids de

l'excommunication suspendue sur sa tête par R. Meir de Schi-

dlow, plus tard rabbin d'Eisenstadt, était devenu silencieux*,

comme un pécheur repentant, lorsqu'à l'approche de Hayyoun les

• Cf. Emden, PTN^prî n"nP, p. 63. I.e mariage de Josef Oppenheim avec Tolza,

Olle de Samsoa Werlheimer, eut lieu ea 1707; voir Kaut'mann, Vrkuitd 'ic fies ans dem
Leben Samsoa Wertheimers, p. 5.

' Cf. A. Danon, dans Revue des Etudes juives, XXXV, 20 i.

3 Les mois Isi.s rtPXS \nyT« ^<b^ CnO- bi:x 3-1 yro^Z ^'Crn, dans la

lettre de R. Natiali. n" 1, sont traduits par Graelz, Geschichle, X, p, 83 : • Et
il fut pourvu là de ressources abondantes par de riches chrétiens •. Il ne serait pas

impossible que u"''îCrî désignât les t'ournisseurs de la Cour, les grands Juifs de
Vienne. Nous savons, du reste, que Meyer Ilsrschel avait mîme dans sa maisoij

Lôbele Prossnitz ; voir Kaufmann, Surnson Werthetmer, p. 83, note 3.

* Cf. D. Kohu, dans ninCOH I^IJ^, I, '^Cim niuN, \>. '3 et suiv,
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ailes qui lui avaient été rognées lui repoussèrent. Le faiseur de

miracles de Safed s'était vanté de posséder un miroir avec lequel

il prétendait pouvoir apercevoir le fond du cœur et découvrir les

pensées secrètes de l'homme. C'est avec ce miroir qu'il voulait,

disait-il, évoquer l'âme de Lobele Prossnifz et déclarer publique-

ment s'il le trouvait innocent ou coupable. Il ne manquait plus

au vieil hypocrite, qui n'attendait que la résurrection de l'antique

erreur, que d être proclamé un saint par ce sage d'Orient qui pré-

tendait sonder les reins et le cœur. L(»bele eut de nouveau ses

partisans, dont le nombre s'accrut encore.

Ainsi, le fléau se répandit de lieu en lieu, partout où Hayyoun

dirigea ses pas. Lorsque R. Naftali arriva à Breslau durant l'hiver

de l'année 1713, il ne reconnut plus la communauté qu'il avait

visitée autrefois \ La semence jetée là par Hayyoun, durant son

court séjour, avait poussé comme par enchantement. Vainement

R. Naftali essaya de faire connaître le vrai caractère de cet homme
néfaste. Sur ces entrefaites, celui-ci était arrivé à Berlin, où il

avait mis aussitôt à exécution son projet, principal but de son

voyage : l'impression de ses écrits. Il ne se troubla même aucu-

nement d'une rencontre avec R. Naftali lui-même. L'ayant trouvé

un dimanche soir à la synagogue de Berlin ^ il lui tendit sans

hésiter la main, mais R. Naftali refusa de la prendre. Cependant

il ne réussit pas à rentrer en possession du certificat qu'il lui

avait donné si malencontreusement. Hayyoun chercha à se dé-

rober à toute nouvelle rencontre, il évita de fréquenter la syna-

gogue et alla se loger dans la maison d'un chrétien ; enfin, il sut,

en se plaçant sous la protection du gouvernement, se mettre à

l'abri de toute tentative de contrainte en vue de la restitution du

certificat d'approbation.

Il n'attendait que l'achèvement de ses deux ouvrages. Les pa-

roles de Néliémie et le Mystère de la- foi, avec ses deux com-

mentaires % pour se rendre sur le véritable théâtre de sa propa-

gande, à Amsterdam. Tandis que R. Nafcali était encore dans l'in-

certitude au sujet du but du séjour de Hayyoun à Berlin, les deux

ouvrages avaient été imprimés en toute sécurité avec l'approbation,

désormais devenue indélébile, de R. Naftali. Peut-être son oppo-

• D"après le témoifrnap;e de son approbation donnée au Û'^-iCID p3N de son ami

Conque, datée du 24 Ab 1713, pendant les troubles de Polof^ne, il séjourna déjà à

Breslau comme fugitif (n73Tp?;:2 "nij"'-
2 II est question d'une visite de R. Naftali à Berlin, pendant qu'il séjourna à Po-

sen, dans le rî'C?2 "u^ r"'~3 de Mo?é b. Yesaia Weugrab, 3rt ;
il voulait mettre

à l'interdit l'imprimeur àt la parodie de 2''"n2 P-OTO de Sulzbacb. CT. Van Biema,

Nachtraj zu Hehr. Bibliographie, XIV, p. 19.

' Cf. L. Landsbulh, C'^ri "^''wZS mY'îlP, p. 1 i ci suiv.
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sition eut-elle, du moins, ce résultat que son approbation ne fut

pas imprimée en tête des deux ouvrages à la fois. Mais il n'y eut

plus moyen d'échapper au triste sort de voir son nom placé en

tête du plus petit et plus dangereux de ces écrits.

Cependant R. Naftali n'avait encore eu aucun pressentiment de la

véritable responsabilité qu'il avait assumée par sa malencontreuse

apostille. Il s'en voulait d'être tombé dans le piège tendu par un

hypocrite suspect, et il dé'^irait à tout prix détruire la preuve qu'il

s'était laissé tromper dans sa candide crédulité par un disciple

secret de Sabbataï. C'est seulement maintenant qu'il reconnais-

sait sa faute d'avoir couvert des doctrines erronées, visiblement

sabbataïques, de l'autorité de son nom et d'avoir donné sa re-

commandation à des blasphèmes et à des hérésies. Une lettre de

R. Cebi Aschkenazi ', d'Amsterdam, lui arriva et le frappa com-
me d'un coup de foudre, en lui révélant pour la première fois à

quelle étrange entreprise il avait prêté la main par un inconcevable

aveuglement. Désespéré, il fut pris de violents remords. Son voyage

à Breslau était resté sans effet, et ses espérances ne s'étaient pas

réalisées quant au rabbinatde Posen -
: il était résolu à retourner

à Prague, où il avait déjà renvoyé ses bigages. Il comptait

revenir par la prochaine voiture de poste auprès des siens, lors-

qu'il reçut la nouvelle que Prague venait d'être ravagée par un

tremblement de terre et que sa femme, sa sœur et ses petits-fils

étaient obligés de camper en rase campagne.

Malgré sa tristesse, R. Naftali comprit cependant qu'il était

nécessaire qu'il se séparât ouvertement de l'hérésiarque. Il

trouva le courage de se confesser devant l'héroïque apôtre de la

foi, le rabbin d'Amsterdam. Le 27 août 1713, après avoir passé de

nouveau en revue tous les incidents de sa vie, si riche en souf-

frances, il écrivit ime première lettre à R. Cebi Aschkenazi %
qu'il tenait en haute vénération et qui était aussi lié avec lui par

des liens de parenté'. Ce fut pour lui une véritable délivrance.

Contrit et abattu, plein de confusion et de repentir, il avait étouffé

en lui tout mouvement d'amour-propre et toute tentative de justi-

* Sur son origine, cf. Kaufinanii, Die letzte Ersturmung Ofens, p. 23 et suiv.

* Perlée, Oeschichte der Jiiden in Posen, p. 71) ; Brann, ilid., p. 233.

* J'emprunte le texte des lettres de R. Naftali à un manuscrit qui est en ma pos-

session et qui conlienl toutes les lettres et les traités de polémique qui virent le jour

durant celte lutte contre Ilayyoun.

* Les relations des deux familles tiennent au fait que H. Arié Loeh, le fils de

R. Saûl et le pelil-li!s de R, Heschel, fut choisi par H. Cebi comme gendre. R. Arié

Loeb, que R. Naftali, dans ses lettres à R. Cebi, salue toujours spécialement, était un

cousin de Juda Loeb, le gendre de Naftali Cohen, mort prématurément. Cf.

Emden, "iDS nb573 , éd. 1). Kohu, p. 6.^ et suiv.
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fication intérieure, pénétré de la conviction qu'il n'est qu'un seul

moyen de triompher des fautes et des péchés: les reconnaître

ouvertement et s'en repentir sincèrement. La lettre qu'il écrivit

devint comme le miroir des événements qui s'étaient déroulés

depuis deux ans. 11 avait, disait-il, été induit en erreur, aveuglé

par le préjugé et les apparences; il avait donné son approbation

inconsidérément et sans réflexion, car le livre néfaste auquel il

voyait maintenant son nom indissolublement attaché ne lui avait

pas été mis sous les yeux. Il n'avait rien su du plan et de la

disposition des deux commentaire.*, et le passage dans lequel il

avait cru voir la partie principale de l'ouvrage lui avait paru irré-

prochable et digne d'approbation '.

R. Naftali,dès qu'il eut pleinement conscience de sa faute, était

décidé à édicter les peines les plus sévères contre Hayyoua et

ses ouvrages, dùt-il ressentir le contre-coup de ces mesures, en

raison des accointances qu'il avait eues avec lui. Ce que R. Cebi

Aschkenazi lui avait soumis maintenant du contenu de l'ouvrage,

muni de son apostille, n'avait jamais passé sous ses yeux. Com-
ment pourrait-il survivre à la honte d'avoir prêté son nom à un

livre qui touchait audacieusement à la plus chère doctrine du ju-

daïsme, à l'unité de Dieu et à la pureté de sa conception de la Di-

vinité? La destruction de cette œuvre de mensonge, voilà la seule

chose à laquelle son âme aspirait. Aucune subtilité d'interpré-

tation, aucun subterfuge ne devait être accepté de la part du mis-

sionnaire des Sabbatariens. D'après R. Naftali, il fallait brûler

tous les exemplaires de ces livres, et R. C^-bi devait désormais

prendre à cœur de les détruire radicalement.

Son projet de se rendre à Prague était désormais abandonné,

et il était uniquement préoccupé de la lutte contre Hayyoun.

Grâce à l'esprit de décision de R. Cebi et de son fidèle lieutenant

R. Mosè Hages, le combat contre la nouvelle tentative des Sabba-

tariens s'était allumé sur toute la ligne. Un allié s'était présenté

en la personne de Léon Brieli, rabbin de Mantoue, qui dans cette

lutte contre Hayyoun, valait à lui seul une armée. La défense de

Hayyoun, prise assez mollement par Saloraon Aelyon et la com-

munauté sephardite d'Amsterdam, devait fatalement échouer de-

vant une attaque si supérieurement menée, A peine R. Naftali eut-

il repris contenance et se fut-il recueilli suffisamment pour prendre

connaissance de la contre-déclaration de Hayyoun et d'Aelyon,

que R. Cebi lui avait fait parvenir, qu'il rédigea presque aussitôt, le

13 septembre ni3, une nouvelle lettre adressée à R. Cebi contre le

* On ne peut donc parler d'un mensonge commis par R. Naflali (Graelz,

ibid., 83).
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fauteur d'hérésies. Il ne pouvait comprendre qu'un rabbin comme
Aelyon se mît encore à la remorque de ce fourbe, maintenant que
le caractère dangereux de l'ouvrage avait été démontré. L'excuse

que le livre se bornait à reproduire les anciennes doctrines bien

connues du Zohar ne pouvait être admise un instant. Le danger
des hérésies qui y étaient contenues et qui ébranlaient la vérité

fondamentale la plus sainte du judaïsme, l'unité de Dieu, était,

selon lui, d'autant plus grand qu'elles pouvaient, d'une part, pro-

voquer au dehors des malentendus et des calomnies de la part des

savants non-juifs à qui cet ouvrage tomberait sous les yeux, et

que, d'autre part, elles étaient de nature à réveiller les anciennes

hérésies sabbatariennes. Personne ne devait s'étonner, ajoutait

Naftali, de ce qu'il était venu de si loin pour s'ériger de son chef

en juge d'une querelle qui intéressait en premier lieu la commu-
nauté d'Amsterdam. Il se sentait poussé irrésistiblement par le

zèle pour la cause de Dieu, que nul ne pouvait défendre plus

ardemment et plus pa.ssionnément que lui-même, et, de plus, lui

surtout, trompé par Hayyoun, avait le devoir d'élever la voix

et de lancer un cri d'avertissement contre le sectaire. Il se voyait

donc dans la nécessité de persévérer dans sa demande de me-
sures pénales, et, d'accord avec les hommes qui ont ouvert ce

combat pour la foi, de prononcer l'interdit contre l'ouvrage et

l'auteur, interdit qui ne pourra être levé que si le coupable donne

des preuves certaines d'un repentir sincère. Les exemplaires du

livre néfaste devaient être retirés de la circulation; par égard

l)0ur ce qui pouvait s'y trouver de de juste et d'exact, ils ne

seraient pas brûlés. Cependant l'excommunication devait être pu-

bliée dans tous les pays pour déterminer ceux qui se trouvaient

déjà en possession de cet ouvrage, à le mettre à l'écart sous peine

de tomber eux-mêmes, en cas de désobéissance, sous le coup de

l'excommunication prononcée contre l'auteur.

Si jamais R. Naftali eut le sentiment de ce qu'il était devenu, lui

homme pacifique, privé de sa fortune et des fonctions rabbiniques

qu'il avait exercées dans de grandes et importantes communautés,

il dut surtout en être chagriné pendant sa lutte contre Hayyoun.

Dans sa troisième lettre adressée à R. Çebi, le 18 octo'jre 1713, il

reconnaît ouvertement combien il se trouvait impuissant et quelles

sévères mesures il eût prises contre le corrupteur du peuple, s'il

en avait encore eu la force. Il n'était plus lui-même qu'un hôte to-

léré dans la communauté de Breslau. Cependant la protection de

Lazarus Pôsing \ fournisseur de la Monnaie, homme des plus in-

' Brann daas Jubelschnfi de Graelz, p. 238 et suiv.
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fluents, lui valait beaucoup de considération. Aussi, Jorsqu'arri-

vèrent les nouvelles de Nicolsbourg, la communauté dirigeante

de Moravie, siège du rabbinat régional, et même de la commu-

nauté voisine de Lissa, apprenant que des menaces on avait passée

l'exécution au sujet de l'excommunication, K. Naftali ne resta pas

en arrière. Les membres les plus considérés du rabbinat et de la

communauté de Nicolsbourg, les plus réputés par leur érudition

talmudique, avaient prononcé solennellement l'interdit contre

Hayyoun, sous l'influence de leur chef, le grand rabbin de la Mo-

ravie, R. Gabriel Eskeles, beau-père de la fille de H. Naftali. La

même mesure avait été prise par trente membres de la commu-

nauté de Lissa, éminents par leur savoir. R. Naftali reconnut alors

qu'il avait eu tort de parler, dans sa dernière lettre, de la possibi-

lité de trouver dans le livre de Hayyoun des passages inofifensifs

et d'en épargner les parties intéressantes. L'appui qu'il avait trouvé

semble l'avoir fortifié dans sa conviction de la culpabilité de

l'homme et de ses ouvrages. Quiconque avait l'audace de prendre

le parti de Hayyoun devait appartenir évidemment à la séquelle sab-

bataïque, qui d'abord s'était livrée à ses agissements scandaleux en

Terre-Sainte et qui était redevenue assez hardie pour recruter

aussi des partisans dans d'autres contrées. Il devait faire partie de

ces malheureux égarés qui portaient sur eux le portrait de Sab-

bata'i Gfebi pour le baiser au milieu de chants bachiques et en

récitant des prières. Un seul châtiment était assez sévère contre

ce fauteur d'hérésies, la destruction par le feu de son livre et le

décret de l'excommunication majeure contre l'auteur, excommu-

nication dont il ne pourrait se relever qu'à la condition de se dé-

clarer prêt à accomplir, avec repentir et soumission, la pénitence

publique que lui imposeraient cinq rabbins compétents. Pour cinq

motifs déterminants, pour l'amour du nom divin, de sa Loi sainte,

de la chaîne infinie des saints ancêtres, pour l'amour de la com-

munauté d'Israël, qu'il fallait préserver des pièges et de la séduc-

tion, pour sa propre dignité acquise de rabbin, R. Naftali se voit

forcé de passer des paroles aux actes et, suivant l'exemple de ses

prédécesseurs, de ne pas différer plus longtemps à prononcer l'ex-

communication contre Hayyoun. Semblable au patriarche Jacob,

selon la parole du Midrasch, il se sentait armé comme de cinq

amulettes pour terrasser son ennemi. Personne ne pouvait l'accu-

ser de partialité. Dépourvu de toute fonction, en pleine indépen-

dance, inaccessible à toute influence, il se trouvait, disait-il, en

quelque sorte, en dehors de la communauté des vivants, n'agis-

sant et ne se déterminant que par son zèle pour la cause de Dieu.

Si quelque considération le retenait encore de mettre son projet
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immédiatement à exécution, c'était le contraste que semblait pré-

senter la communauté de Breslau, composée d'éléments dispa-

rates et venus du dehors, avec une communauté comme Nicols-

bourg, de fondation ancienne et réputée au loin. L'adhésion de

cette petite communauté, qui n'aurait que peu de retentissement,

serait-elle suffisante et ne provoquerait-elle pas plutôt les raille-

ries? Aussi songea-t-il un moment à convier une communauté
importante du voisinage à livrer l'assaut contre Hayyoun. La
comm.unauté de Glogau, par le grand nombre de ses membres
adonnés à l'étude de la Loi, était prédestinée à ce rôle mieux que

toute autre. R. Naftali crut devoir s'adresser à elle, surtout parce

que le vieux rabbin, Juda Loeb b. Mosé', qui était son parent,

avait accordé lui aussi son approbation aux deux ouvrages de

Hayyoun. Il voulait lui envoyer la correspondance qu'il avait

échangée avec la communauté d'Amsterdam, les lettres manus-
crites ainsi que les déclarations, imprimées dans l'intervalle, rela-

tives à la lutte contre Hayyoun, pour le décider lui et sa com-
munauté à s'associer à ses efforts. Aussitôt que la nouvelle de

l'excommunication prononcée à Glogau contre Hayyoun lui se-

rait parvenue, ii se promettait d'en instruire sans délai R. Çebi.

Il se produisit alors probablement une circonstance qui décida

R. Naftali à faire intervenir la communauté de Breslau. Peut-

être craignait-il une interprétation fâcheuse s'il s'abstenait de

manifester son zèle par une action directe. Aussi, après avoir

tant temporisé, devint-il un assaillant furieux, qui crut ne pas

devoir attendre une semaine de plus et qui mit son projet à exé-

cution dès le samedi suivant. Ce jour, 21 octobre 17i3, la com-
munauté de Breslau devait affirmer solennellement sa rupture

avec Hayyoun. R. Naftali convoqua l'assemblée, qui, de con-

cert avec lui, allait prononcer l'excommunication dans la syna-

gogue de Lazarus Zacharias. ou Pôsing, le fournisseur de la

Monnaie '^ Il avait réussi à réunir à Breslau, qui naguère lui

paraissait un si petit centre, quinze hommes de renom et de consi-

dération, qui n'hésitèrent pas à s'associer à cet acte important.

Mais, outre les invités, une foule nombreuse était accourue pour

être témoin de cette cérémonie, qui était alors encore entourée

d'un sombre éclat, où R. Naftali allait, après un sermon dont le

sujet était emprunté à la section sabbatique (Noali), lancer l'ex-

communication contre Hayyoun et quiconque embrasserait son

parti.

Le l^"" novembre 1113, il raconte à Cebi, dans une nouvelle

1 Chr. Wolf, Bibl. Heir., III, 330.

* Brann, ibid., p. 233, note 1.
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lettre adressée à Amsterdam, les incidents qui s'étaient produits,

se plaignant en même temps de ne pas recevoir de réponse à

ses deux dernières lettres. Il attendait aussi avec impatience l'im-

pression de ses deux premières lettres avec le reste des pièces du

procès et l'envoi d'un certain nombre d'exemplaires, pour les ex-

pédier aux communautés et à des particuliers. Il attachait surtout

de l'importance à ce que les Sefardim, dont l'appui donné à

llayyoun lui paraissait incompréhensible, pussent avoir les pre-

miers connaissance des fourberies de leur protégé. La lutte qu'il

avait entamée contre ce trompeur l'avait délivré d'un vif re-

mords. Ce n'est pas sans un sentiment de profonde gratitude qu'il

songeait à R. Gebi, qui, en signalant à temps le danger, lui avait

préparé les moyens de salut.

Quand l'écrit de llayyoun lui fut soumis sous sa véritable

forme, il lui parut dépasser encore de beaucoup ce qui lui en

avait été rapporté par R. Cebi et R. Mosé liages. Plein d'hor-

reur pour toutes les hérésies qu'il contenait, il se hâte de s'épan-

cher auprès de son ami et compagnon de malheur, R. Gabriel

Eskeles de Nicolsbourg, du nom duquel Hayyoun avait aussi abusé.

Les hérésies de ce livre, disait-il, dépassent tout ce qui a jamais

été affirmé publiquement par les sectes juives. Aussi est-ce le

devoir de tout croyant de les combattre, et surtout de ceux qui

sont versés dans la connaissance de la Loi et du Taimud. Cette

déclaration, dont R. Naftali envoya la copie à R. Gebi le l""' dé-

cembre niS, parut si importante à Hages qu'il s'occupa aussitôt

de la répandre partout.

Dans l'intervalle, les premières lettres de R. Naftali avaient paru

à Amsterdam et étaient tombées sous les yeux de Hayyoun.

Celui-ci n'eut rien de plus pressé que de nier et de railler dans

une protestation publique tout ce qui y était contenu. R. Naftali

se trouvait en bonne compagnie, Hayyoun ayant aussi accablé de

ses railleries des hommes comme R. Gabriel Eskeles et R. Léon

Brieli. L'homme naguère si plein d'urbanité, disait-il en parlant de

Naftali, est devenu un rustre. Naftali accepta cette injure comme un

titre d'honneur. Les docteurs n'avaient-ils pas donné aussi au pro-

phète Ezéchiel ce nom de villageois [Berachol^ 58 h ?Avec le voyant

qui a annoncé un Dieu unique, une Loi unique et un Pontife

unique, il voulait être un villageois, rejetant bien loin de lui toute

relation avec le fauteur d'athéisme et d'hérésie. Quant aux décla-

rations des premières lettres que Hayyoun ne sut réfuter autre-

ment qu'en les traitant en bloc de mensongères, R. Naftali le.s

maintint à nouveau avec solennité dans toute leur intégrité. Loin

de s'être rendu coupable d'une exagération, il n'avait, disait-il,
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reproduit que la plus faible partie de ses blasphèmes. Si Hayyoun
cherchait à affaiblir la protestation de Naftali en ce qui concerne

ies amulettes, en lui rappelant qu'il s'était lui-môme adonné à des

pratiques cabbalistiques, celui-ci lui répliqua que c'est en voyant

ses procédés frauduleux qu'il a acquis la conviction qu'il n'y a

aucune doctrine secrt''te, mais une coupable imposture, un manège
criminel de sorcellerie, dans son système de taches cVencre et de

signes 'planétaires
,
qu'il avait osé donner comme des amulettes

saintes ayant des facultés curatives et qui avaient déjà été stig-

matisées comme des fraudes de bas aloi dans une lettre de Josef

Ibn Sayyah envoyée à Jérusalem en 1549 '. D'ailleurs, Hayyoun
lui avait avoué lui-même qu'il n'y avait là qu'un but de vil lucre;

car, un jour qu'il l'avait pris à partie au sujet de ces manigances,

il lui avait répondu textuellement qu'il wy avait pas là de question

religieuse, mais de l'argent à gagner.

Toutes ces tentatives de nier la vérité, maintenant que l'excom-

munication avait été prononcée partout contre lui, sont désor-

mais aussi inutiles, ajoutait Naftali, que les blasphèmes qu'il a

lancés contre un homme aussi vénérable que R. Gabriel Eskeles.

Les vaines rodomontades ne sont plus que des propos sans consis-

tance, maintenant que les rabbins de l'Orient, qui le connaissent

le mieux, l'ont mis en interdit. Du reste, il est avéré par des

renseignements venus de son pays qu'il a toujours été un fourbe,

préférant les jongleries et les tours de magie à l'étude et à la

piété. Enfin, un pieux Jérusalémite qui avait rencontré Hayyoun

en Egypte, avait raconté comment il avait été démasqué. Hôte de

Zecharia Gatigno, donc l'influence et la renommée étaient si consi-

dérables en Egypte, il avait partagé la chambre du rabbin de la

famille, le savant et pieux Israël Lub'.iner. Celui-ci, troublé et

effrayé pendant toute la nuit par des cris et des sifflements, re-

connut trop tard que son camarade de chambre était un exorciste

et un nécromancien. A l'aube, R. Israël ût part de ce qui lui était

arrivé au maître du logis, qui chassa Hayyoun.

Les partisans sephardites de Hayyoun qui faisaient cause com-

mune avec lui sont aussi menacés de l'excommunication par Naf-

tali, qui l'étend également aux imprimeurs qui se risqueraient à

imprimer ses écrits. L'invincible habitude du mensonge apparaît

encore maintenant, disait-il, dans sa manière de se défendre, puis-

qu'il envoie à ses amis son petit opuscule, Le Mystrre de l'unUé -,

comme si c'était de cet écrit qu'il s'agissait et non de son ouvrage

plus volumineux, tout rempli d'hérésies.

* Voir Azoulaï, Û^p-n;:-; û\:j, éd. Benjacob, I, 82.

* NniniT Nn (Venise, nil;, 16 a.
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Au début de cette lettre, que R. Mosé Hages communiqua, le

9 février 1714. à B. Léon Brieli à Mantoue', R. Nattali exprime

son chagrin au sujet du projet de H. Ce])i de quitter Amsterdam,

projet que celui-ci ne tarda pas à mettre à exécution. Si le départ

de l'illustre champion de la (oi était déjà pénible pour R. Naftali,

l'incertitude dans laquelle il se trouvait au sujet de la nouvelle

résidence de son ami et du sort de sa famille était accablante pour

lui. Mais il se sentait réconl'orté par l'espérance que le sort de

l'homme qui avait bravé si courageusement la haine et la persé-

cution pour la glorification du nom de Dieu, qui avait sacrifié

sans hésitation sa position et son gagne-pain pour la cause de la

foi, ne tarderait pas à s'améliorer.

R. Ctbi Ascbkenasi avait dû quitter Amsterdam, mais il pouvait

le faire avec la conviction d'avoir assuré le triomiihe de la cause

à laquelle il avait sacrifié sa tranquillité. Qu'importait que la

lutte continuât encore pendant quelque temps par des lettres et

des protestations plus ou moins aceibes, des déclarations et des

contre-déclarations, des traités et des livres 1 La mauvaise se-

mence dont les fruits auraient pu être si funestes, avait été étouffée

dans le germe; la propagande sabbatarienne avait été arrêtée au

moment où elle se préparait à prendre son essor, R. Cebi, comme
une hirondelle dont on avait démoli traîtreusement le nid, était

obligé d'aller d'un endroit à l'autre, mais la cause à laquelle il

s'était attaché était en bonnes mains.

Cependant R. Naftali devait avoir encore l'occasion de consolider

les liens, momentanément rompus en apparence, qui l'attachaient

à l'homme qu'il tenait en si grande vénération. Ce n'est pas en vain

que les deux champions s'étaient rapprochés, et leur destinée ne

devait pas s'accomplir sans qu'ils eussent uni leurs familles d'une

manière durable et établi ainsi un signepeimanent de leur alliance

intime.

L'interruption de la correspondance entre R. Naftali et R. Cebi

avait à peine duré un an, lorsqu'ils se retrouvèrent ensemble à

Breslau. R. Cebi Ascbkenasi arriva dans cette ville quand il se

rendit avec sa famille en Pologne ; il était venu de Londres par

Enaden, Hanovre, Halberstadt et Berlin*. R. Naftali n'avait plus

espéré voir encore de son vivant l'homme qu'il avait appris depuis

longtemps à aimer et à vénérer. R. Cebi rappela au vieillard, qui

' Je publie, sous le no' VU et Vllrt, la même lettre de K. Naftali, pour naoalrer de

quelle manière on se permettait de taire des abréviations eu communiquant et en ré-

pandant les lettres reçues.

» Cf. Emden, "123 rV:i72, p. 37-8.
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le serrait avidement dans ses bras, son propre sort et les fâcheuses

conjonctures qui avaient marqué sa vie.

Dans la famille du fugitif, qui avait, d'ailleurs, conservé toute

sa force d'âme, il y avait un jeune homme, le fils et favori de

R. Çebi Aschkenasi. Il fut, dès leur première rencontre, l'objet de

l'attention et de la sympathie de R. Naftali Cohen. Les familles les

plus riches avaient jeté leurs vues sur le fils de K. f'ebipour avoir

l'honneur de s'allier à sa maison. R. Naftali Cohen lui-même avait

reçu mandat de l'un des plus riches et des plus distingués membres
de la communauté de Wilna de choisir pour sa fille le jeune

Jacob, qui, plus tard, sous le nom de H. Jacob Emden, put presque

rivaliser de réputation avec son père. Mais dès qu'il l'aperçut, sa

résolution fut prise inébranlablement d'attacher ce jeune homme
qui donnait de si belles espérances à sa propre maison '. En 1716,

le mariage de Jacob avec Rachel, fille de R. Jakob Mardochaï,

rabbin d'Ungarisch Brod, petite-fille de R. Naftali Cohen, fut cé-

lébré à Breslau. Kaleb Feiwel Posing, alias Philippe Lazarus, le

fournisseur de la Monnaie, dans la synagogue duquel l'excommu-

nication avait été prononcée contre Hayyoun, servit d'assistant au

fiancé ^
Dans le cœur du jeune homme, dont le mariage symbolisait les

sentiments d'affection cordiale des deux illustres champions de la

lutte contre Hayyoun, un grain de semence tomba alors qui devait

lever un jour d'une manière inattendue. C'est pour la dernière fois

qu'il vit son père et son nouveau grand-père avant de quitter

Breslau, mais leur image resta vivante dans son cœur et lui appa-

rut à l'heure décisive allant plus loin qu'eux, il poursuivit le mal

jusqu'à ses racines, et, dans sa lutte contre les excroissances de la

cabbale, il n'hésita pas à nier la sainteté généralement admise du

Zohar et son entière authenticité. Si les convictions personnelles

de l'homme suffirent à le décidera faire delà guerre au sabba-

taïsme qu'il traquait partout, l'unique objet de ses préoccupations,

il se sentait aussi poussé à cette lutte par les traditions de sa

famille.

David Kaufmann.

> U., p. 39.

* Cl'. Kaulmauu, Monatsschri/'t, X.LI, p. 365 el suiv.
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APPENDICE.

L APPROBATION DE R. NAFTALI.
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/'pbkSb T-ir ir'w Nip t-wS 'rzrz^ :::?: "b rrN-ir; 'ri^r^ inNzi ,-i2T bra

"iTiT /^m y7:"w na ri^r; sb '-•:;.s zrj:~> br j^n ::pb ^<;^; '.siim

"jr-'b"! nrr w'^sb a-pb "rbzb :—nri^a -"» ';-'^^"' "''-'' /'"-i- '"'"a" la

r:c -Ncrc ^ï-prnnn !-!b;r: -bi -: -ar- -,rN !-î:-n ,r:?:r2- ib

,'i"n: n"aNn i-iNa- maD r-.-^ab ::bp': —^rb c:z:t ,ci-iir:r! j-iir'^ bs

qcii —."-m': 2-- n"- ^<"'l^; mz 'riz p"i ir-'^a r—rr, Nb "j-N^r; "nazi

T2-ip cm ,r=r;"'i->-,-^: DPT"nj<i "-,; niT' n""--i7: a-- r;"- -l'a^n "im
'^lyTO ::"?: r;b;n;T '';T;'?:r! ba*: ib r;"'-;-' vrn rm-s cprii-,ï«a ins
z'zr^ f-i-m "ibc -nnb !-;aa--;r; ba r-wX "">-i-.r;- 'n =rcT ,1^-p'.::

—i'ww^? nai r^:r;a-i ,r-îra"C" cr -a-- ca;- ''ra- ";:; la"::?: bxwS paii?:

aba -rr,^ ibuj riNr:: r;aa-i73rî ûj» iz"z- pn ni-nri'C '-iN aj'ai ,napab n"n

Yz'-i r;-\s -wN-in û^dt ,nb "^-j'»:;?: rT<n l'rjrra 7:"om v:ab '^-^-,a^ ''jar

"'nan bai ,pn7:bi:? N-nab bia"» nra-w ,N"'a:r; invi*-: p-^\sr; si-c 'rNi

r-!":a 'pa -hz t<^izz^ p-'aa nc^w rr: û;::wN ,-pa'; ""py?:"»:; "b^5

r-!-:b- ';ab-: ina': n-:b ^^nbsc^ ,a- ym^z yz\,-\ T-\y'iz';> nizz".

-i7:t<"i "cpa- ,r-;7a -' z^-z'p ""b c-^ £2:;^ pnjy-^rp rirs 'b !-!wS-ir "iri*

"is-b ~b-a"' iT'a w^- '-in- ,--"' rfr,:^!^ Nr"'7:p >i:c^ î<b t=b"ir7:w

' u"^~10ia PaDTO. e. 21 Cé'l. Miiiler, xi,iii, el 303, uote il .

" A'rtAa B'ilra. 10'.) /<.

' Keioubot, 61) «-/'.

Hnuiii». r.rw,.
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rt\ryi Nbo li-is-bi mxb v;v in:: ht -na^'m ,t^?:by2 -nai t^x b"n3

b^ rr-w-y» TwSi ,i"':->:' iwNr-ni v'j<b vsi33 Pirm ,S"n3 '.an tir^j

'br nnr î"'72T ,ïmy7:p !-i7:d ibo nj->:odx »--'23 'pd PTjwSai vnbnro
^b rT»n":: \-'3r;N ^^-^T: ^ï-i-n:::. ï-ii^r^u vrxr:; -^2 iD-r^b nxrp mi
t«^ir!':j i^Jz 'n">::3-im tisrn 'C\\ rrrio ibo i^to —hn \nnb":;T vb^
/'p-'jibioa ''n7:i">:;7272 Nir!":;i yiT^n •c\x- bu: i-'-rn^i ••'T^7:bn i?: 'n

"ibo nsisn nN t-n-i-ipn 'm -n-ipm ,\-i2cn« bt'i "^ry,^ r:rbr ']d

* "bn-iD -iir): 'ninm ' ::n7: S'w' ininD nrs nro '].x '•^'ns-j rrcsi

T^D ^inTD lyba î^-'itinb -nbi-"' t»^b ti^CwXr! ,n?:wsrî ^rz^i^-c •t'^i^'^zy

="l"«2T):iN 'brm :.x-.23 '•^br^n bx «ans \-ii-'rî -^d ,tti73 'nTODon bi::"'b

rr'n Nin û; ^x'^ia in-'aa T'ax iiid ï-r^r; nbN'i ,Ti<'^3 ^"ï< Sri» -^bc

•w\vn rrr: nb p arrx 'i^i wNdv^-.lS i^nn i-im m^xai: 'n rx:p n^-pn

,ai;:: j^-i hî:' '7axb ^r'^;:' bs -nrob * r-i-iTo rir\T, '""nb"^.-! i"':aT ,-in"«aa

bD b::ai ,n^arj 'snij 'n brb pibnTo !-T>n mpbn Mcoa b";rr •:J\xm

AX-iiaTaibwX ''-i-.p-:: V'i^'i-'^P^ pinuii îi\-)\::i nb"»Dxa T"r;ya mxna '^;737rî

D"nwXT .xnriDT ^nb-'-j n:? rmiwxn b^ £30 nbiz^ .ï-rra n^XT: xirj ipai

ir-iT"'kXa in:'T' s^bi /i-ion brix an iitsto s-^om t^"r-'nb dct: ni:-'

taci-i ncr inx^:i-'i .bbs -^z^jd nr:;-! nb">::3 "^ba y'wxnsTo 1*^:1:11 ,'5s"ii<

3'i72p3 S'J r-îTî xbi ,^-n5 v^^'b "'b ikX-ino m-iy^7:p73 \x 'T'b n^xac

^r72 !-i7:Da '^zr:i'i2 ''ii-'i: x"d t-r^'aor; aro t><bT ao ar:; «b Ni-n

i-!Db -^aiis 't an 'i-iT«:ir;o '7:xt ,Si-r3 T't nsa r^a^^^l '':'-iai:

Ti^Ta ^n-jbnm mbns r-n\mx n 'inD î-it: laina pi /ibisa ''r"«:y

^y^OT» s-rjc nox bsai ,!-7X7:iarf ao qi-i-^i: ]- )r,r, r-n->mx nna
5«><b ibi- ''n >72"« bao maam t\ov -i"nn73 r!"r; p ib-'b \x rrap in3^

nb-r; n?: S";rT •o\xr! n^x-^ix-'b '1721 'n —inxi "ibin tzsr:: ib r-wX-i

l'Tinb'» rD-inn, ba "j-n ï^r-^"n73 in:'-«o: nnx nann Sba ,y-i 'j^ri'a

a-^-inn :3J"73a ï^i-^asb n?oi:y p-^mm r^a:?-' p<b -iCwX '-^0^73 i-i-cy v'Tjbïîn

'nanm ctot: na ''r»X720 mna mna rT:ûai .vi-inma mm?:- bD

n:'"'ji "irn'J nTi b:' ï-T:5:>rj n:>n 's mbi^D t^:iwX pi ainsb?: '^:'5"'

't»-î 'n'CTVi a 3110732 V'-'rjaiiDa i-frro nb\aa72m biian na"'wxn nx

t-ina- ba p-'Tnm cn-j n-'a ib ï-ttii ,pibwxb 'cy-2'z f^-'arb r:"j:r

î-înT^j ^<b^ lann ypin>::3 a"nxi ,v"->a- m;i72xa ibu: »mann bai

nrian mi< mr-jr^b ne:' icx '•^^'ir: rmbiann irniinD ^a n7:n?2

'72X1 imx 172'^inm /•'y^^y^\ ttî t«u::'73U oia «bi mm •'a ^:'

'• mb'^anr; m-ar3i ai -j?:- ni ''lann ibaanîi vjj't: b:' Liinrrw

\-'î":: t^j: bwXiJibn r^j^aib ao p7mm ^''-''^n .xb •c;\xn ht xiaa a"nxi

' C'a» t. r., 1» "20 rt.

- Allusion à Berachot, 28 (i.

* Kiddouschrn, 76 /'.

* Megilla, 31 6.

^ Allusion à Berachot, 63 '/.

" ^ *'-</« Zara, 10rt-1l *.
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!-iT3":5 ,riwS-,« r-ivn nb :;«•:: i-n^i bnpb '?:ni ^-mp'-iîT i?;a mpbn
'cizfz 'Z'^'Ci'i "-r-^Nn rtTa ^CTip c-' tN Vn3''"i -t" n-- ï-TN-".7:r!

>TX -,n7: r^rri ^ixb in ib rrcy; "j-^nD i^bcn '"«72Tîpr! ''-m ï-Tr.sn

t^-b n^;n —.par: -nxbi ,f^?;'cri V- t«^ti'T'
—

'iIIwN i2D t-b t^;-»

T'-m '^an 12 ''pb.x n-rn ,";-iN7: t^"c:"i "cnp •c\s t>i-;r: "c"»}*- T-trc

i\n', ,'-3-3 r-,ib-p b-'rîpri vnsb nm *w^x- r-iT snom ,an n?:»

J3 ,":î<:: "wX-c i3 ''rTjwS:: !n.-^r ,ri:-iciî-,3 t3 -i:"'7:Nr; r<b"^ ''crî^r;

ns ^p'.N-i "jNiîb 'PkNS'w E]"nnn mîû-^ai ,£;c3?: t^izh -«rx ''b "nao

— 3;-- -n?:N'i /w-'Nrî r-.N -în?^ nb-'-^rîT r-.i3"'3D- bziz i-T«-n-i?c

r-,"!bii'i:~ bs s—.Vw^b bsT'u: i7:i:r "iNonm Cnbrjp *{-iT '"wS;: t>i-'3:

^-T«c:'2 T^rT ,mbirD nrN ï-ici'o in-'jn t<b bas ,y"p "[""Nb £3b-,r3"r

f^bu; D'cp '^'ir.-^iz^ cisn î-it» pT-nb » i-^n V3 "js?: r'iZfzr, ba-nr

•^bnr; TT^Tn ,y""*:;ri «T'5:bn72 ï*-nn 'Z T'-i3n72 n3T tzrcb ^'^nr,'-:

'n« •'n:?:!-:: ^"nsT /vin vc-'s»):! i\-Tibn3nn bs me Mb^Ton b">3n

,t3w innT: rn7o Tyr^ Nbn ,Szc si- d:i ?-i^m ,V'"^ P"r3
'»^"'

t^b -irrNi /en ï-n cisnb îz:'J j-t'-o r-isTzb î-^nb"«:3 «b^w nm
^b 1^3 n3"*:î3 ;"zr;33 \s 2:^2 pn a-:; "rn""- *7:^ br Tr-«s-i «bi js •<n3>T'

3Tw rrr; xb "^r .ac \-nT; '?:"' br tit'N-, sb 3t:;i V? \-i-i7nr! sbi 'ibc

ï-i^jnnb '"3 ";^L"'py3 i-^b:? N3b tn Ti'->n rT«m .d^d £t:;3 :"3r!33

T'r:-bi3nm tic^t: riN aoncT: •^pi-'-t i^cr7: pn ccnsbi •'P7û3on TjJziz

r-T33 PiT mP3 '3b ipbn; ^an ii<b3 r-ibnpr; -^3 'p-'Sii ripcT

Tizin '2b3 '':û7:i ^"inb t^ïn-^: N-.-^p^nsT '"':in:P7: ''3-n ;n33 hti]

103NP» r-î^n CNn ht !=:<-j:3 ,ibîîr '"'c:n3 r<pii l'Cz: p3-;pnb

'^yfZ'C'j '^-,3nr; bipn .ipm:?^ £3-.p7:-i -ip-i"'T np^r; a*:; 't»-5 "i-ia r-i-^33

•jc 'C-:;b \-N-,-'i pbb ï-Tl:i: n-ns3 ^\r ^r^^r, i:nt ,T'7: ^i3b?:b

aip7:3 2^i< "i^y-» bws n-i7:N 1331 ."^dt 'n bbnp"'i nbvn T3b n-^-N

T-t^^^ /^^a-i it:t' in r.f^'^ '!-î in •'r>î"'iinb rT^p3"«:; ip-i?;ni *n:33
_j.„.,^ —:;s '—33 "?:;• "iti ,t~i72-r; "priT.^ib i-iir, 'Z^nr, >-i2'C b;b;r;

f-sbi -"'P\N-i sb r<b3-i r>iPi:7:T:72 ' pz~ 'rs^on "sbiT nsbb rra

mijz -n:;i ht;: —ii; '^•:;ti^s '3 ncr'O -nnn- moT ,r;3 n:- TPrT;^

ï~ii<-i?2b T'r; î»«jb ib^i: pibsp ^"i3n- bDT ,rp"«i<-i t<b 3":i -inon r.i

>pp: r<b t3:bi;'7;i ,p-i3-;r; t\-iz ^-i3P3 t:îsd i-^et -t'ï< pi ,-';v

"'N-ip3 i-iPi*T ,-i-iO- MT bi*T t>^b3T t^iPirTi-^n» 'an ïnT by \-ir3D-

'-ro T'PT3yiP7: npb?7D -.ïo tziii -^b nbta'^ ppyn-T^ r^'ipbn '5t '3

t=c bVrn br ''rip ''"wi3b7:n ba ^<b7:b rT>rî 'îdc "w^sr! np-x

^ry mN7: lacm ^rrr ~i3n3 "'pb'w3:"«:: "^CwVn r-n-iy»:; ^plîT'j ^Tisn

'nyzr, "j-ip b;* -,3P3 'i-,-:wS' c:r!w w-'.N^r; n; .—iw? '^:t' r-ni;?: npv

« 74. . 19i.
* Baba Ka»inia, 1 13 «.

^ Gnitiin, 13 (i.

* Sfl/'Art^ 32(7.

•'' SaWfl^ 32 rt.

' I Sam., X.XVI, 10.

' Ltv. r., ch. 137 m.
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^i<-.w"^ r*n:i-ôn bD3 Disna mbcb nn-in t-narnr rrzy t-^-im 'i=-i

';-':y3 n-'-im "j'-inb w%n- tit -,irn"' ^3 r^xi ,53ip72 -n^jbr -nDXi ,N:i:7:i

p bs' ,J-!::-i"' Nb ^-^•^: b-iria nt^To baip-^ t^b 'rc nj<C2T mvi-wr:

•^2NT ^t-noi'b -7û r-,nD ri-'b rnTjm r-iTjrnr: irbr?: *-in2 ai-, t=;r

H:-?a3 pbn -ib ';\n-:; bx-.c-' ^:3 irn^N 15;t 'n ni: bi::p723 'rî<3

173 "«nî'j: 3tt:i .nt:- r-.ir; rî< p-«n-i72 ':n t3bn?»T tn» 'D ,ï-it-

^13"^ ':rx '-^-131- r-,bnp-3 \-i3r3 —i'iZîîo ^-n5^n•l T-n-iai -irn

,'-i::3 r,':^y- b^m ,n:kpb n-i?:N*w t=:^p7:3 'T' snx V-^"-"i "J^^ T^nxnb

nD ,-is:3b r:-ii:3 V3 ,-<.>:" nr::"' tcn nrn ^-\-p'"i ,-\-^-i:j: ':i:bn-'

oir —;rM3 -n-iU- '^r-^n bs n""wn i:mn7:T •i:7:n; i3ir;x rrr'py

^n3b "iT'3 s—n-.-i07: r."i3i3m ^insn "brc: • 3"nr! ijssi >-!}<:: ""rc?:

: i"-i3 3"'b r;^-;» -:"-m» ;bsi7:r! ':3-.r! ^-i3wsr: r;"r! ^;mn^ i:rn r-x

II

i13 septembre 1713] f. 13a.

T^cnn 'pb^rî b3")ptr! tomsKr: iii^rir. 'r^sc 'r3r! cii;:^ pprn

.i"-i3 binsr; pDn "^briss n"-im73

13T ,^3^3» 'n \:;i-îpb ,t>^"3'"> !33"t-i:2'C7:î< p"pb ,3PDr: ''3a byo

S-nar; iixan ismrw •^3nr;N !-T"n ,m3D nwiwS "ibs ibD-'r!3 ,n3T: 3ia

•1^33 ''pb^n c-'wS Sna- b3^pt;^; l2"-\^ Y3Nn ,bN-i-^3 ^z-'z-^r,

,*i"Nboy-i3 b"m b":r; p"pT 7:"m n"3i< i"i3 "w-p- ^3:c -,"-m::

bsipTon a3niD72r; psan ^:mn72 '3nr:wX nn-'D Nir: ,r;-\s7:rî t-J-'-îbpswN

'«-indt: V2->:j ti33 ,pTnn ':;-'::2 "^"r '"3 ,73"-n T'3î<r; /'pb.sr: u;-'» b-nan

'"•-i-b TibiD-^ t^b n3r! ,T'r;3r; ^1X3 T'N-- i"-i3 •::-i"'n ^3S ^^/'-im?:

TiCNT X3''"' aï<"i3 V"?'^
"'^^ -y-- mî^riT: 'nri: hsiyz s-ia nr "'T'

«3D by '-^30 b3 br .t-n-'sb yin s--:; r^x vn":; ^"'n33i >"- r-,-'33-.r:

Nnnrr'wT r::? ^3 '3b r,r\y aai /"'3-ir; 'm:n3-3 r3 yx3 '^z-r. mn-wr;

ts-'rc n333 rnssb Kba t3dix br -,3T 'iP3b * r>ip-ibi: '?3 it3

^CwX '•'3-ir; 'Pi3Tir3 'T' rr,r\ -133 r-;b'w3rrî r-rpT; -."rN3 nb-'bn

t*<bi y:i7ri it3 n-' "«iN-nT: rrr: TwN 3"'^nr; r-x ^p'^3t \->7;''pn3

133C ncx ''313'J -:i35 'i:-'n3 r;-!-'^ n-^ iwS Spc"^ b-.po •'d ,-^ '.3 r;p

•'3i7:ipr! cn3 rrcr?: "i"c;'-:i nrc ivr; -i^x n- -«^3 17:3' rzrvwb

n"3N- bin:.r; ';i!*5r;7a 'pr::^-r, ^-1N-l3^ ,nx-n3 br «y—.ub-; -3n r-x

'-i"it3b b^nc '33 br -,c3b ''pbxb r>i:p icx r;'3vj3:: ^''-p^i 7:"ti

''TT-'i^nbi '•-"Ct: n"'j:3 t-<pc PTTib ^ 'jt''^:; t->îb-i x3--!5 sis: 'xns »-•'

î<"i,3a 'xr; br nr^i-: 3w rT;?:"w 3":; r><P7;"Ci '1-3': r3-,r X3-i r<-:3

' AmoF, V, 9.

* Meffutlla, 28*.
* Al'oda Zara, '2tj at
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t^JTN -nr-^a V^"^"
—'"1-^ 1'^ "nynb '•'izo^'p ^dds "liTrb (n-ioo Sri

•;: 't< r<"i-« t^jt^ ^-l:ûb^^; Tvïn (V'in Vr-'bsr: •w\xn) ?i:n rr^nc

r;j:n t>:n i^izar, -'? 'T'^nb nsirn by 'n ^-l'-',T:n /"-"'"iVNoro ''-.D^rr;

pn? -^T^n n^n î>î5 û*7:n ,r-îNnir; litn i7:r r;'':c-'?3 C57:i72 n-'r;"i

nn;-:;: nwxvs nn^T ,']VwwS'-,r; -^arra -rby:: -.Nsb T3nD TCwsr r^'^yfzr,

i"-ij ivb'Nw^ n";?-::
—

"-n?: '-i-!-i:c- p"pn 7:"-n n"2N 2-r: rr 'rra

D^^'^b -ij: —cn p^nns nx-'-tna "/'z^ r-n^'z'J -"-lani'b '-^y^-z-z -icx -;"ai

r-iiT^n-^a 'c- 'rrrz icrinu; "lam ,:—;r wNb -.-wN r^ib::5rnr: 'rz

•'^n /w^n;;r; -im-r: '-.an cr: Sara pn n?:iN': ia ixj:': ndt N-ciraai

ibc r-!-p:art Va nVnb n*.i'?:rc *;au; t="';Ti<5T r-'îîi- ";a*j 't:*?

'•'wrc !-t«a naTiri'w t«««îrî ;n^ t^b ';N7:n /v^mpn ^niTa bin; ';b''î<-

';"«7:brb i^'^j-.ar?: Nbi p^^ivt a"na an p<m;?:"'n72 "'-'ip nbn -iniTa

"b-^sNa -br!?:!n *t nirb na ]ri vz'i ,'^~wp rbr a"; tan ''"m n":ir;"i

nCN 'T'm t^b nnira szrrnb 'lavon ''C^sr; *r:? np;b brra?: i-,nb

t«-ib -ex '.jz-b':'-: -\r, 'on î^np-^ 'a "^an 'n?:">72b i--«-'-i-;b r^n-^s Mb

-b^br; --: n-^Tiiinb baT" -i'wN mbprn mtr-T mnT:; rî-:a ,n;7:-:? ';a»

"i"ai b':- aarnb rr- Nb 'ai '^-lann ^a 'Li-ab r:-:;r: 1?:
"—wN

,r;::"'iab ynn t>i:i"' r::;'"wi r;::''^ baa TirN «be* nbcrn "i^vy-T;

b^rrnb -c^ i-^rczrzfzr, Canrnb snt ''Dinsn ''STin Kbx i^n ibai

* •]-'"ja"n72 t^bi ^^^•^p'yjz ï*«îb ,n:i:-,rb"i "«-lann ibs ^a ^y
'•in?::!! '-'s:iD^7:n '•^-i'tz-ibr, r]i< '':iram ,no7û3 bab n- nco î><br;

!-tn ri7û3 n:a-« r-i- ,^7:u:.N« !-r»-!r ta:ab pbri"» mnbT ':i 'a ;:wS-ipa

r77:a r-iTi ibca: naa —,\aN n"n ts^nc^ Y''^'<=^
"'"-="' !=:baT pr

ï—,--pa5>r; ba ''-a^i'O tziî^ "«la ''b-vaa: i^^-rrT ,a^^5 ':a mN73

Nb !-i2n ir T-ax !—-•ipbx- ma 'p:- 'an ri-a V-^^ l-'bim n-nnao

l'i-i t>îbT i^zy- n-a ''cnbnttrî ''an ^z^yiz-c pn .tt^t:':; c<bT 1%-^3'T'

ï-,-i;:b t^m:'-'-i:ô i^o nrnc; innrT ,-':ab cm ''ara '•'ara mb^b
^riiT-insT r-iba imcy? ,NbaT t><m;7j''-': =wa 'n-rç'-? '"''nb wsbn

t^bx aria "^rx jb^bT:- b:' Nb r-irm /i:o an-'prN 'b-'aa ynnn "j-^na

t<bN ipnc t*^b*:: ^t i«-jb .-^izy -^r-in -,"cn b":n ^''an " ia-.a7jir! br

'-inx '^bib bi<-,":;-« baa aaaicb wi:wN inna :ji-nb ns:T "n"':?rî qx

TiTN «cm27:r: i?: t2i»-iar: nr:bb na^: r^n^iaT •::n-:7:t iban-'i ba-r:

!-iTa iiy 2X1 ,!nb'bn '-liïTo iprim p-^rnb la-iTC pa'C î-ircn -r^r,

» 5aia ifa^fl, 12i.

» Sabbat, WOb.
'' Baba Mecia, 83 3.

* Nombres Rabba, xx. 10.

" Berachot, 39 a.

" Zehahim, 53 a.
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ï-ib3 mnrn rD '^^pn -n7::i p'-;:i: r>4inc 't: t::wX Nnr; -^isnn ,Y'n

nw ,3"-:^'b pbn ib 'j-'wN !—,im inT c::2b sz^' TwN V'^'*'^ i^"'''* î=J<

,p"j -i-ir-n rin-ir ri->.in ,-,:i qnn^ %-7: -;• '^pbwS 'n v~""'=^"i l^-^rp
/i-i<:;^ 'ipn vrrb ï-^nb 'ro -nr: b:> -mbi-3 —,-:: ti-i ht -r.zyzr,

bbp •>::\xr; hto a^cn ."ji-wN Vt:"w abira -,»-i;— 3 j^-iwS-' r--o ,:"r;i'b

r-:N"i ^r;^:a--i SwSiw-^ î*^m '-'pr^si ,';:3-, ^Db?: r-7?:n l'pbwNT '-«rîb):

•ppbn ''T^blp^^ ,-;•;:; nbbp •wzb'i xin nrjn ,n-2-ib ï^^-T! ""'pbN 'n
n-m ,r:-7: ->:<:- r-rr: zrr- Sn ''p-^ii: t=;-i '»'!-;- 'cr n^;-' v~î<2
t=;n;n ib^:ic p7:a -jwS ,-i?2po trr^-im rzPZ'c n-:3 b";r; '<7:=n-

'p2 !-iT 'i\'<« ''3r^"'-T na^iîb 'j-'CTn i\x j-:c^3 ^-^by r','b:::rr;3

nnron O"' l^ib SwS /i:i t="37:-i- d"c?:s d"c m-ra '^:= nb;?:

VN ï=:î:tS ,t:"373^n n::'nb Kpn d''c rrnna '-«rD nb;): 'p: nr:;

r-imna '-rs nb:;?: 'p; «bïj SznnanD riTi-» ib -^r ibwS bsb 't-'-ii:

qnob TT'b bnr^ '^j* 'in '"c-i isn "c-ists '£**:•:; b-3-:;3c n^rri r"-w

SZM -ib'j r-iirT: -^-in-! ynrib ï-irb cin-'irr; r: an-'-m 5]n5bT cr:'-!

rib-'bn '•^^T,r^; r^i^nb wsb sj< ipimn •^"': '-TwSTw"' bs pTmn r^sirr

ib'C nvpbNn moi y"cr! nmax 'j-'-'i:' c=33ba ''p-'inT: ian Gvc
t;N"i ,yip v^ '-2 1""'î* "'""''* 'm;; r-r-b -^r^'a ''nrcn onr-b om
^-ip-^ya nciD bbzT: n:^-' p<b Cn-nm "^ob 'iri ''îd nbs?: bb372 c«^i:"'

,'2"r>yb pbn ib ';\s "jid tso DTiip'rwX bb:?: f^i:-' t»<b '>;: ba br-

^y ''^D^ ,ï-T'a i-in'^N' cnbD ci-np-i^wX i-ip\^T '?:;n a^'cn in;- bn
^y^b'Ci--» i-Tjbpai 'baa ni-jbnn nsiD r>in- Nbn Ni:-' r^-.n laba -«"o-i

r:c':;Nr! br l-'-:::r2 rrrao
Y-'^*^

'^'«^'^ ^"'^ ' ''-'""^ m::bra c-i-,3?: -cn
^ nai cn-!W ::":. p<im ' i^rr'ir^ \sr; br "wroi-fn r-,i;x b"n /in

ji^j-inn-» /n2T —ip'jij -^nso ?-î;7jbwSn '72N a^ ,"'7:boTT« tni:^» t«-sir:"-

t^"n3 pncn-i 'i^i no ts'C 'T^ T'bi* 'n 'ri*""! ^«"^^ ,';ppnn'C"' p^^p-^

""rr r-i-nan- ,i^'73C;:3 ]pppp"w"' 'i^i ''^^ibx ''rbwS?: i:n:s r-T3m

T^a^ ï-nN;a ,^^-n1-1a?2 -p^r^yrro '"«-laT pp:' .abi:? bo ip-^ii: p^ni:

t<bx -,rwX. PiwX^prD t-iirr:: -nao ,a";:a 'û;-m 'Di< 'Tonb r;j«5P?:'>:: ht

a"r:;'b pbn ib ';\x Ti-'an inbpa naDn?:n 'ov '-i 'ton ,r-iTap?:a

^^21-^ a-i n72 r-T'-ipa a^PD r.iz /c"d t*^b ''Tobiyr; 'n niaaa nasprr;

'«pbi* mas 'ib '-1 '7:i< ^^ai:: an m?: a ib tî-i bwS "[\s"«-'."'b :-,::i: ne»

r<na;c72 nan mpn '"pb» iiaai sbiyr: r<-ia: t»<bo n? na-j npon

axT ,£=c a-iparr bD ia '«'p"« \\maT NPnsx \\m '-ca a"?*! ,t=bi:'r:

"îN /b"T ''7:2n '"lan b* b^? pbnn '^'czro^n T'rvrna k-i"'27û ipT \x-

r«»ibo bai S2':J tt:Nw '^r^zr'zi *n"'D"'cb b*î*J >«:?"*--: ><"'::•- 'fz^n

' //of/uif/n, 10(7.

' J. .kff'/.. 11, 77 r,

' lier. Rabba, 1 . .

* Jiero.chot, 10 «.
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^3> on r^r>a Vrc !-!T2 r-r.y ï-i7:t /-ct ib '^nn i:ip n-.aa b? sn

VJi'C'Ci ITiwS "^o irons t^r t>iD''o:i ib.xo iro-; '\"i-':n7:T r*s:*r"'-i::c

IjN '"'pV^-^n brn ^rr^b s-^Vc "jn?:! ;ri:-,p r-.iwsons 'siV^n -«ro "ina

21 -13 "-,7: inVt ^Vno r-,1"':? pT^pi "'"s:' ?^ib yin "jb-'b ''-,y::j:73

DwX-i ,^«:•:;'-^ ^^t: p>îe-'o r::vwboT nrroo '

i"-!"- ^i-^-^cx ro x-.?:^-

;•:-:> -s-?: ''pb-n-: n^-'ot NC"^n r^rnb rroiiz -.rj* np-npn 'îb

ïzbi;*b ws: r<b ibwN bo t^b- ,t<m;"^-Mb rnn t>i»-!T'b:*7:b ni /•srra

Hrr --p-;:; m: ipTipT by tzih ^:i<i ,i-rrn-: >>irn72 ^{^^3 sbo
£2"'^pNT ,nb.xr pcb vbr bziz ^i* s-n:7:n-i "jT-b ^<^^;c 'im lT;;b

ITwbr: r-!72 '-c'i-''d ^r:: t-!7:o "C"' 'O oi-.-ip-'E.sb 3;crc m?a yn

'"';:rcT ,r<-.p7:2i •7i::bnoa r^-ricb htcot: sbiyb t>i3 xb ibwSO

r;3i:r72 t=ip7:3 ri-Xw: mz'czrrc y:z'\-'rti t^-13; p>îba ib n ^Titza

nb n; ' i-.?:}* srci ,nrr7: tn !-rb 3n::"j t^i; c:tc rtb li:-; t^sbi

"^nn o:or-:b n7:c:r! br -t:;: -i30":2 "ir-'m .T'ïs by •in"'"'bc '^srinu;

j':??: ;*i-,:i -i^tt ibi sb3 tvc-'bc ^wNt ,t-!"'bcr: ï-inj:i: "i3dt qisrr

'7:n tCwS N*ir! rtynb tsbr rx r"'-07;r! r-i^^r-ibu; ï-io "iri ^iTCN-ir;

t»*î'ir! bs;-! bcirr 1:7:7: 3-,:: n;icb3 in7:=r3 ri"? Y''-~ ï^'^'-''^ T^br

scnD tibiyr: -pi.vb s^ji-i-c ^nt ^T'Cin nbo t-<bo pi t«<ibr7: ï-n'<:c"^

KTiT y-ib 3-l: 'i^3 vr3r;b yi-^ xb ';"'nrc iro tzbiyb N3 t^b nbxo

T^N •«"i"''^7: t>ip '""yj-, ':">;: r-ibn3T /*-5"3r; n"jbu:3w ï-!yn;ir; iniT:-

"ibc m:7:n--"w nb 'iP- '\"T>;n7: ^\:: rcrr-j iriTT ^-it:: ms ï-ît

nr-i-;- --"n t-^-r: itc qi< ,t2biyb n3 s-ib nbxo 3'i;n; j-n-rib r-r-'n

311: '3 r-ïT t=; »'^i:-':n-)b rcn; ï^in bono?:- ht is: incbcso
'ion on t-<rc ^oi bc V'wSi V'^n -c-rn -^za-c ^yzzz ^zzr, "iZizfz

Tn-i tzîbnrb wX3 ^.:b -bwS3 c-îi- riT tos /Np h^-'ybix"! 77:^7:

-/'wSii '::ii< ^:w\ -riri ,.s^y'c—; :=;^;^-Tl;y:: V^ïp^i ûr!"':":;b t>!CTi-'D

'•:ib \xp t»<w^-,î<T ,-3 kSjiT'OT ^.îr^c-l -'xn by "C-i^b t«<3 ï—.p3n?:r!

r<"w"'-:3 -,nN '•'z "C-iîb i:-'-».-; i:ip i-ao ^? on Kr:; 'T: Hon
'-i7::i3 \:;"-:3 on irx 'p: i^dt-ï: -^sb in V'-n omp^'^wS- '^23 ''n"':p72i

Ti3o ';bw-nT: '"so is 'iot ï-tîcn- hy ';-«"iabs m:3C ^bTib b'cc

^-ni: l'wNT ,;:zbiyb w\3 f><b -ib^vo ib n: <.sm3i loi —pon 'pbx
'—

-ib'n-: b-;b;3- r<:-;3n ^<:3 *PN3"i ,y~:z "^jtp bo ^zzb -•^-.xrîb

'n Pws:p r<:bn -,:"'by ::3t:;t t«o I7:c ^": '7:î<b np-i-ipi 'r, '3mN7:

br3 -^r^w 03J-3 ,"i-i?:N-3 •'iziz r-'ùzn- ib3p-^i r-s- n-yp :—,1x31:

"'p-i.x iiib onx ':3 '3 nbwO-^ ^<b":; ' rrz^yz oronb 'r^x n-i3T: nnpr;
:^p"""'.~T w''-r7:3 ':s 7-:ry^ ,''r'zzzr, Trz n^rzy •i3i~b y^'^r-co

' j. Sanhdlr.. X, 28 c.

* Eroubin, 13é.
^' Lev. >•., 35 ; j. Beradiot, 1,3*.
* Allutioii a Ketoubot, 1 1 la.
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•'Sin -•;:- ri^r::^ t^naa \Nr;'i n^t i-i:r,^ '\-id bx-io^TOT 'njz ''•'ps

nbi:ir: br.-p ?w\-ic r^TCiip bsu o-.cn?:! bnmian !-imr:T t^iniTo

•i"'-)î:d Sd n-'n i^cït: ^y ::-inn"'T r-iancn 'rrap-» 17:1:^:1 ^cx ir

-13D -^"wi* rnro '~t3 pn S5 c^ondt iXJTîa"" bai nwX-i"' V33 c-^rc T^a

2.N1 ,ri-!VTw ^rr, )-ii':: C"ip?:3 -.7jr:;7or;"i r:::-i?:r! r:ip:^3 t=;^Tw3T --73

ib l-'M CN1 .ann^n ^^n r^- c^iicbi nnnrs ibbc Vd rx ^^pb \-n7:î<

'bio ';?"' ,M:2iy7jb ir-c^i-^n tz;::^^ ,Nnb?3 N7:-i3-,sb 2in-i ib 'j-'ci:' aim

,pni: "i?:b ba -^CwS ^nnin bs •i\-"cnb "^ibia •i;r73 * 'v-,2:1 -.noai

mbi::r^n -^an^ bs r^s qiDwsb mj:b Y21 'ii-isdt n"3s« Ti^upai

tviin ^isrîîT ."iT* t—.nn nr^-^ ^*j:m rr« irba N-^sinb tzs '"«02n;r:

bTisr? a-in bna ::y2 pipnb r-m::b «:>"',72 rnînx n:? -iCwS "^t* t:;x

t=i:i-;bT Ni:)3"' ^<^«^; tcn ûip7û bsa !=:birn V^ "ii^ab 'on br r-rTr;

if<b SwST ,^<"ln^ t:ip7:3 'cz':: t-iapb ûwip^j i:p t:5x mit?: r-^.7:D

^•wN yn7:o N"3 '"':->rnn p £<ïb 'tois -"ïn n«b?3n bri n^jib- b:»

IN vz^by nuîN bmin si:-inr; inmitwa '"^labs tzib^T ,m-i ^32^n

17:d tnîn .^rr^a bx ï-isyin N"«an >ibT i7:i"'p'< pn ^rrrrî 'on m73b"»

,i<-ir: ca-in ^3 i;3yrn 3:?n*i i;j:pcp yp"-^ ^~'' ''^î*»"' nj: tim

nzr^r.vz f<-r\ ''»b3-i52n mrr'Tûi ti-iia:: iy tz.zrcb aa-ino'' ixb tsxaT

^ai ,':zr\'\iz-^y br ïzmn:' -^nm ,S2P-"i3p p<r;n "n7:n mmapn
p "«Nïp ")3-;7:r; ':s »:}< ,31:2 riDia vr:> r<3n 'vztn -^-.a-; '"'•ip7or:

i"mb "'";s bx-i-"' pa"' "^''a 't 'ti 'v- riwNrp cn:Di rr^^'-iTTû 'wSip

T33b3 •]-i3n-i m:3»bT "c^.s-i m-is w-,-o tsaa c p ' 'ob "«"b '"mi
rn^-^ sj'c-i "^i-ipi nb nbo 'in nsN"» p<b 'i:;t -«b rrrî"» 'ibo '"tz^b

ai::n -^bri rs-'^bi? bi?o;n 'a ''p-'^j: i-i\-!a"' p">"ij: m:-ip !-i;tt73Tin

î--iD-',3m ,pan "^bns; r-i""::i bn:i —,rj:3 'ttci -i.s?: hti::" .p''^'':)

sbDiTjT t-«jbDi7:n ':3'-i- ^j-inn "imnio "irnn j-in *]"i3b nT>b !r"n"no7û

: Y'-i: 3^b î-<ii-i mmra -"?
-^"r ï-itiP3

III

[18 oclobre 1713; f. "0*

•C3nb niJi-N bab xnn 'aj: .p"ob Yvn •^TZir n"a 'i 'r t»<bDr-i3

r-i:i-n? ^aamt-::-; px^n binsn anr: "':72î<: ^:mn': "'3i-x irr: >i'>r,

' I/af/uiffo, 4 i.

* ^A«/, IV, 4.
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bVin?: rz':: T122 ,^'7-12- û^n Nbrn>:i sVsi^r; ^pVxn baip-^n Cw-isn

:
' *w""':wN2i i"-i: wT^- -«ni: n"-i-r:

'«uit:) /V'^'n t^""'in -^prj* -i3T3i ,r-n3ioT 73"nn '^j^-'ai -!:> r-inn-^:n

"i':;n mx^D: m !-!":;i3' t^t; !3"Tp-:r '«b'::"i73 narn it>2 rr^r; -ib\si

'^HTûib fiz tinoxb -n-iîrxT ^V"!''^" ï"»^? "2? yi.sn rni:p:3 nT; ^<b

irmn^o ï-tc:? tcn^ iim 'in-id t>i-'2"i:22 b-^nn tzi'^^-inrrb '"'NS735n

j—.ri7:T ::"-T n"3X i""i: hr^sn^s ^""im7û vcn- :z:c-,TD7:r; "(ix;::

:.-nc":;bp"'D p"pu: crcr ^:^^* 2^-13:72 cr:N ,5"-n2'.::bp^j ^p"p-l^ "i-imy?:

"'n"'D?3T "^J'nv ''rirnr; '-rn /nîTO buji 'i7::n bo !-ibm;. -!';• i-^sir!

r<b ,c;OTi r't':j^y "^Nnn ti:r!^-:;i'7j -tcn ibmpT: '-^i^cn ''^"'nn t-iîc:;

,r;T bx nr 2-ip t>sb rio): hti i-!D7: rîT '"«apib:: 'v:;:^ s-is: -in7:y p
'a in-'C-^ -^z ^t-tb-^bn nnb r-î^n: ';d'i ,Qb"irb ^^N3 irN !-it3 DirsT

!-!•:;:?> Kb \smaT 'idi '''7:mn itî t«<b tbci-,"' "^w:nt ,n:>'j ^acr

r<D\ST bb27: '^îi^l'n-i "^ir^ri bs '^r'pryr, T'cr nxT b:N ,toi-i

IPT Do-nDTjn ';nî«;r: mn "^siTin?: n-'b "rinbci ,5i-:n3i 'nra '^:"nnN

'"•nTs-iw "^r"n ''rs-n ivn SiOwSb -^anDa i\-^nTT .nn-^cn 2"CT«"i

&"ip72 '-ipbwsb nbn; '-iv î^^t; 's ,t=;o "'Ni:'^:r; ''5boi7o '"inTjibT

?<'- -.wX 'nni ï*<":>ib:i p"p ï^tî 'noiOT '"'Trrn .—TNb72 -i'*:? ini:nn

!n-nro -N-iai ,r<n-p^\:: T'rw ^-^^:?">r br2T ,";;<-"- ' i^'^wsnn msirc
y-^^nm ,vpbNb ï^;p7û V-^"" '^">^'''> P'^'î^i ^=n cw r<"- "3 rrc:*"»

'^-T y^:zr>'7 r::"^
—-,nr2 prc 'i-ib^ ""Cn "'bwS C2P33 ar;\-!TT:î«

,!-77:-in ^^'b cnbcr rîwS-x -^-ib :*^:;^\:;2 -ir:! .t^birn "jr: c-ip^r

no^'n rw^3-j: 'n rws:p r-n:T ,ibwS 'i;'-'7:p r-i'w7:n p-i ^n-n I'N ï-in^T

^ -ncbs -'"w:»: -iwX ncnpn imin m-7T ,aT' b;' bbnn?: tcn TwST

Tiizr, ynsn -icx '^cn-p- "'m^N r--i=Ti /^3-r: -.rnii-'i^a tini b:?

ï-ijwp "m 'r:w- ï-ijrp-û ac-.iD-j tZiJZ'C ^rca y>^ ^:iwx:. '-nr^n br::

tbnr r:i.-;3 s—,^13 '^7;D-n272 ''rms:* m-'cnai niinn '':;bDT>: y-wsrr

13 \N:p )-2- i-^wN p -jybi< p cn:c ir Nr:-i3 br7: Nb'rb -'•::ij:2

z"-\r> r::;"i"wb3 ib-cz"' r^b-:: 1:2 ",bn r-rr--» icn ''mn r-i-rîi ^'Nip

/'inwS '"'-lan 'n inc*,:; 'n ^wsb '•''rz'iy i^n-'T t=:n:"v::3 icpr s^bT

/rsb n-N T-iiP ::y?:' r^ir-n ,-i-:w'N"' r^rz' tznb pbn rv-b t«<b"i

•jiNn n;: r-îs-ibc- ••^7:-r;2T i^nnn t«-ij:T' ^iwS ,ibwN ^i'7:p nc7:n fn'CT2

'«u:-nD73i ''nsTûT '-^TD-in-To riTono t'-3'07:t e"-" l"rn t<"i^n br-'b^r;

ïibbpai £3-w2 bbnpMi nbnsn b-p Si^t^"' mc-np boTo 'ibnaiTOT

ï*<2 Nb —,CN TTiTob pna bb-'po inbbpm ,in"«T^ mx r^uirr» bb"<p*o

i"p T'p"'Tn73T T^i^'o?: p-^na t^ab rr^nx-i it inbbp /«-'in^n 'r, r— "iT:?b

* — Dib'ij "ib -iCK bri.
- Saii/icilrin, 20 ff.

* Stuihrilrin, viii, 7.

* Megiila, 3 *.

* Bci-f.schit E., 76.

•- Bero.chot, 31 ^.
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t=:^n niz-ra nmî< ip-in^ r.snc^ S^i ,v2-2y2 bbnion t^^nir:: vVk
>^i: ,vn"i7:N 'ixt p-^n^nbi /s^ nb-^b nrb qx ib "jn^b i^bi b^nr.!^

Ncn t::s '•'a-.a mn-'T ,v-,n •'iiN:* -u;5:n73 nro-ns^j !-T2rrn bap-^i

m-i ''yi3> m-i Crirnr: -^d '7:1w\ ^;n vp-'înn T>"îrD"D Syi ,vpbî<b

nnnir ':ii-:ri m-n ,"'rw rr^n ï-tu;r?:D dnb js'nN'' i>îbo ini^ct /-«riiT

Sann '-nN ns >>ib3 niDr-^i y^z'ij ipnn -«d Sir -^n nwSiiT: ï-ir:

r<-i7a:û ipT 'NI 't>< bD b;' nnirv -^a /•'-i«i:?i 'i-iniM irtwm /iban"»!

,^i:nnjT nbD nn"c mnb bin-^b imî •byn '-'7\ny-i ,)n-ii7:"i -i-n& pi
£*-i"o ,"!T 1-,:^ t^"'::v Nb tzr>i2 ri»3 '-icn ii-^o'b n^T^rnb ':n m::

m

r-nim ,bTî:in it:^^ S;' D-in"> t<b rsttb r!"3prî on t*»ïb imaD S:'
r-iiDi-.iir; ï-i\m-it:N ''î-^bntt ^cn nsNa v^jbsnr; p"0 -^n^n ï-î-nn

"'2N man -ION ,C2n"'3-'T3 'rûDn ^in ,3ia :?-n y-i 3iL:b •—
i7:imt

13 rs'JD"' Kbn 1-iNrt ""jd?: o\s sir ncND cir vnmb *nm n-^tic

ibxa Sb2 •irT^ya"' bxT Ssrnab iy "^^ûsm .n-'bib^» bip\a a-n.-:

—!\L'N "":0"n3«r; îTjar: y"cn ^^1::^y '^'^vi'' -nba "'ifb?: '"«aTo ''arrn

\Nr! 'Mi-'3 p<""'3 ,ir73"'3 mry As bai N"33^n £2b*:;"n'' tn 13""^^

,mi:inwxn bD3 n^Tspr:; ir3''3 npT': i::'^:: ji-'ij't ,i;p''3b annxn
j-HwX a-'nnrib '"i'::p373T -10173 '-^opa?: ar^^? 'j-'-'-ri ^i-iibîr: -inD
,y"-ûr, nji7:N3 '^p'^Tn7:!-! !-i7:r! Dn >cbn -Siaaba xnn ca-n .tab-rn

Vci'^na v"'^^
"'^' i^T''^ l'OT'i na":: b'ba arr'D?: pas Nb ^:^•^ -i7:ti

n;i7on tsp^n?^ Dni<T^ tzi-^N^^ii^j'siij ûriT: ï-!7:a ,aba r>i;-L3i 'j-'snsi

'irn7:r; ibx 'il:i'w72 "'N-i '\s^a7û i^N pb /^pc:?ai "pamri y"-cr,

r!"w\s '^-n p 'D nn;a t2-ii3n tz:rT''w:*73 ']cn7:ai ^ni^nan pn 'v.':i:7ûi

bNi -jani r;^b;'7j -pn-irt u;^1p!-! nina ^ann 'îOwS aan^br -i\i\s pîjIt

"'D i"n - "iiini:: \nn72N ban-^n 'on qirt pn:ai ,np-3 nps bwS a-ipp

"'paPD;:: ^bi:N rr^n Pirnûi ,'nD"'-io Nbx na-^^'ac -i"N">a yjzn ii^'-'s ivn

/ !-i"'n7:;pb 'cn "«irN ai:: —'.an ia >ii:7:-' -^biNa -^b'o n-^rcn ï-i-i5Na

1X0 *'3
,r?: lapao '073 ns-in :?-i5i ,rpinaTwS r—ni ipin v^"''''"^'!

')-'3 'ib':; m-::/? Cn i"p ,i;]ip'w'p VP">ai c-ii:-: rri-'îani n-i7:rt

!-t--'sa- ;'i:73bi ,i3ipb 'ibc p-^b i"p .bn;- i7:"0 ï-in73; iPCNb c\s

';"'N3-.P7a bar!i '):•\^y py r-cc"» nab r««iir:r! cwm ,p;*7a ''an s-'C-b

«aa-^pbN 'nb la ^rcz'D Nb ,ci;7:c pn tasPTaNi ^
-î^ro: pb .cnr: yin

p-i -c-n ï-ia-ii ,poyp PîT in: 1733 £3730 iia^x r-r-a "j^ sn Nn

'1DI t2a-'Oy73a i7;-i5P Nb t^bN /lai "^z^yn by mb^'p 'ai / bwX^b73:i

Tiy3bi n3Nbi t=5io-)a3 r^^sinn 'on pn J^nob V"i"in :asc73n pbi

,i-i:'3bi naNb bia"' np^r:: ma-'N ':r: baa nooNn baa sb^rr: 173

' Sanhédrin, d-'t a.

* 5aAa Mccia, P'j a.

* Pesahim, 5è.
* 76îV/.. 84 rt.

' Bereschtl R., 20.
i» Deulér., xii, 3-4.

' Sifrè, Deut . su, 4.
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"^'sb ïT!"''! "'Vrs ,v:'2y by^b^r, i?:- nyin?:! ,r—t;-;"w--i r— 7:-:nr:

!-i:ni ,ïi£i;nr: ns --2; -IwN 'riTr: 2;'b -::r "^zrNT ,^rr '^-nx ptci

",7:"'nprî 'XTim ,r;rn rr n- risc': ;^?:r-b rrrrn r-iXZj: 'n rx:p

^r-.'-T r]2b \-i-s p:^ b-"i /r; -.mb i-.m n-tî b:i ,y-iX ';iî<5 b^

-jsnn^ 2"'7:-:;b -^rrii: ';\'*"'^ 2">^''~ "^'^ '7:iNm ^tz"»;-- it: •,r!i;"<T' nD

]r: '"'"'n"! 'ib^T ^"'"'wX !~î73t ,'^^r,z -n~na "3 ,— •'-it'i "-n:rD ite

r-,7:*7-pr; iPwXn^T iP7:Dn bxn '^zzirz^r> bzbi '^^^< snb S^Tocn

-i'n'jir> i-i"z r—i"OT Ù7:x2 i;pin"o Vwd:d is^nx ' r"2 r-i>jX3T '"'7:nn

^nsn anr; ^«t "cnn "^'mnTo ""ninsb 'ib*::! insn -«bnc; IwVû

iba n7:T nn'^n rr^anT: brbn ^^''Z ^"jZ 'ibo ï^r 'b -n"-im73 ^n-^an

IV

M8 octobre 1713] f. 110*.

,mj:"iNr! brb ^<^r^ 'ai: .p"Db n";*p -«-icp n"3 'i 'i"» "borna

^"i-; Pijiin n-'-ip-i -1^0 rnnpi i?:-:; p-i-;P V''^ ,r-i"ij:bn72 oaib

,tsomD7:r! i^s^r: bn;r; 21- ^:?:n: 'SPin': —,"-1-7: wSin mrzyr,

ii2D bb-cn t=:rn :ib2-i7:r!T ï-*!b£n7:n .'pbN- b2ip-:r: ,rwnr; »—i;ny

r-.p^T ,7wX': -i3p:7: "r:"^;- r.'.r> ,i"n; c-t; •'3j: -"---^ bbinT: rz'::

irn ï»-:'nn 'por -,3^2^ .ipbrrj isd a-nT: rr-j-r! msx -;?';::

,P"07:b i^îjn:: i-'N! ,"ix-na bv '\^'^rJ^b-l -i2n icx 'ji7ûnprr en; c-irc

r-^wNbr: 12 r-f::',y ^p'^t; ,t2ip7:D 'ib':;i73 !~i::7:n 'T'a Ti"- ibNi

'>i7:ib riD t)ioï<b ^p-|7:wX^ ^yisr: -jip ir y'.ar, -jip:: r;T; Nb tox

""imn-j mxy -iw\sr ,110:1 ^TwS-io r<"c-.:o2 b^-z 27:-'^nr;b '^^::7::r:

r^r-72T 72"-n "!"2î< i""!: bx^-io; —:"-!-•: T'onn ao-n^T::: "jiN^r:

-bp-'2 p"p-w ^SLo-ro irit a^-.i:-: c=:7:î< ,:i"-n2-wbp": t-"?''''^ l''"'"i~~^"'^

'-i"'D?3T 'J'^T^ ''7:ipnr; boi '-«-idio buîT '"'7:3n bu; -bn; -i"'r n-t; :i"-Tts'C

p Nb auîi-i noiy 'Nna arfa^»» t:)x '''bmp7j '^i^zn ''c^-ir; r;?:n':;

nryp P"ii<nj: '- ps:p pis- ,"ib.x '•':'"'7:p 'r. p- "'noa yx -pri ^ns '1737

nn-:bî n^-cyz "iCwS nainp- i;p-np pizt-i :=-;-' by bbnP7: -lax PwSt

bD?3 ï-îTon y-isa nox '•'CTipr: ^-n^.x piott .'^z-\- ',m:iir3 an"* br

y-sn r-!j:p n:? 'i?:':;r; nj:p^: aa-.'D-: ro-:-- -wN y-.x 'rss '-'--r^-

nbz-pz zb'iy r— rirta p-^-in '':o-nD7o -•'Z'n^ p-.T'c-^-i r;-nP3 'v-bsi?:

* 1 Rois, XII, 7.

' = ptp:? p.
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p \s:p innr! inrjN ):i ^tj'Vx p onrD nj» ^<^D-l^a bsw t-^b"«yb
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rnîJ'b N3 Nb tCwN în72b p-in bbpc nbbpai nn-^-i-i pn r-c-.n-^ bbpo
ivs n"p "i"'p^Tn7:T T^n3'D?û p^ra t-iab •^iwX-', it r-ibbp /"^mizjn 'rj

bn^- ann- n^û'na nms ip-^Trp bxTw-' bri i7:::r2 bbn-;- t-iino

î^72u Nii ,"i-m?2M '112 p-^nnribi /r<< rib^-b s^rb qx -,b "jr^b î^bi

t^-jn TCkS '"'3-13 !-mn-^i y-rn -^ji^i-^ '-72 r-i'ooms-û ï-i3Twn b3p-'i

m-i ''':!^y mi t=i;'n- ^3 '7jiwX i:n i-^p^Tn::"! T'n^'073 b^n ^i^pbsb

nmii: cnpn m-T ,'rw n-'3 r.'cyiz^ tinb r-iN"< t^bo nwX-i"''wT '"':i:t

^3-n •'"inwS nD r<b3 -irb-^T 'b;'?: ipm "^3 bir 13 inj::: !-i7:

r^-i7;7: pT 'tNii 't>i br b? 'r-iDT» -^a '">n?3i:>T ''-n"i72 r-i7:m ,ibr!3"<i

,r!2:nnjn r;b3 mnc -n3b bi^-^b rn-ii •^b:'3 'i-5\nyT ,!-ni7j-i -i-;1D 13t

f>î"D 1T nr»:^ in-'i:t« r<b tz:r>i2 ï-i7:3i -r^.x 'jT'Djb Tirrnb ^jwX m::3T

r-i-nm ôin^n 173'v:; b:» cim t>:b r!7ûb n"3pn sin"" t*<b Trm3D by

ï-n3Ti:ir: nTTP7:N '">D''bn72 -nOwX nD5<3 ^"^ubrnrî pa -^-i^n !-i"nn

'iwS mL:3 t>::n ,t3r!"'3"'y3 '•'7:rn "'"in ,;n 3-i:ûbT 3ia inb ''-)7:int

13 yj^i r<bT -^nwNn '';::?: c\y [oir] T^io oir '- n3ib nnm N-i^rtc

ibi<3 bbD ^n-'r::-^ Snt ,D;T!5b '-^ïd t:> -iTo^m ,r-:ibV:7o bip-j a-nn

-iu;n '•i70D'-,"i-:73n n7:r; y"'0- -^ts-);' '•^TvI:'' '»-'b3 n'^zi-'b?: '-^i-z ''srrn

%N- N-^3 t-^-i^s ir7:"'3 !-inr i"n bn ,3"3in t^boT' Jn^N T3-^-inr!

-ms p^:w-w\r; b33 titîp;;:: n;-';"'3 npn-o p-j- "p-^n^n i:n-3b 3-^-inwNT

cbirn b3 ri.s 3nnr!b ''cps^iT '\zv2 ''"cp37: nir.s i^^nri ,r-i;bs-

-i7;7i ,y'"*>^~ ï-i:1':n3 'ip^Tn7:- n-:- ar; t^bn £:3b3 f»î3n c3-n

1''DT-in3 y"'C~ by ncT>7û ,i72"|ii n3-:; bib3 a""':}: p::D t-ib "«:-;i

y"o- t~,jV2r\ Dp"'n7: nn.xni '•'fî-^iiT:',:: nrr: -7:3 3b3 r<r::T •j-'m-;;"!

n.x '''y^-ci '^yDizr, ibwX '':::rJo n-'N-i ';\X"'3-j ';\s pb /y::y2^ 'p3n-:"i

r^rrby t,:;n nnT ncx "^-n p ^d rr:3 3"n3T ,Zirr-cz">2 *]cr;:3-, pv-i3r:

,r!n"'3 nPD bx 3-,pn bi<i ']3-n n-':r7j pn-- \:;^p- ^3 'nn '7:x

y7:n "n:^'3 ywX 's \-n3-n •^-1173 ^;inj:; 'n-i7\x ,b3n72- 'cn t]i:; ';t::3t

n^rw- rn;w\3 "'P3P3w 'b:i:wS -t; pirin ^ns-'-'i':: t>4bi< rtcv:-:: -inc

PwNi 1P1N ys-ivci n^n7:pb en Trx 3ia -i3i 13 t^-jj:':^ 'biN3 'bo

"C-no7o m-'D^m nn73r; po -id ,y;2 T3Pr-:j '012 r;3-i- r-.ii tpti37wS

,bnn;r! 17:0 r:n7:3 "iPCwSb c\s y^ 'nb'J PT^yb a^v Yp ,"i3i:p'wP yp^i
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t:pn3.xi ']720D pb ,cn37: pn ysaip?: bom ,i;"ir tnwS t^w-^ n3b
D730 TI3N 3i"5 r!T3 0'> UN NH .GD-^pbN 'nb p IIO^P xb £73":; PN
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R. DAN ÂSCHKENASI, EXËGÉTE

R. Dan Aschkenasi fait partie du petit nombre d'Israélites alle-

mands qui ont émigré en Espagne vers la lin du xiii'' siècle et au

début du xiv", lors des terribles persécutions dirigées contre les

Juifs d'Allemagne, imitant en cela la conduite de R. Asclier b. Ye-

liiel 1. La rareté du nom de Dan nous oblige ou nous autorise à attri-

buer à une seule et même personne toutes les assertions relatives à

R. Dan, même quand ce nom n'est pas accompagné de la dénomi-

nation plus précise d'Aschkenasi. Or, les jugements portés sur

R. Dan étant très variés et même contradictoires, la réputation de

ce rabbin est devenue celle d'un « personnage mystérieux»-. A vrai

dire, la contradiction qui règne entre ces données s'évanouit après

un examen plus approfondi. R. Salomon Ibn Adret a jugé R. Dan

assez méritant pour lui répondre d'une façon détaillée et appro-

fondie, non seulement par la Consultation portant le n° l'229,

comme on l'a cru jusqu'ici ^ mais par cinq autres (n^' 1229-1233).

Si, dans I, 529-530, il semble se prononcer sur son compte fort sé-

vèrement, c'est parce qu'il suppose queR. Dan ne peut avoir sou-

tenu ce qu'on rapportait en son nom ou, du moins, ne peut l'avoir

dit sous la forme que lui avaient donnée ceux qui ont posé la ques-

tion. On constate même qu'Ibn Adret, en dépit de son ton virulent,

regrette d'être amené à jeter le nom de R. Dan dans le débat '.

La déclaration attribuée à Ibn Adret concernant R. Dan, « que

le protégé de celui-ci, muni par lui d'une lettre de recommanda-

tion, ne méritait pas plus d'égards que le protecteur lui-même » a

encore moins d'importance pour la mémoire de R. Dan •. Loin de

' Les CoQSultatiuus a'Ibu Adret nous révèlent aussi un K. Joualhan Asclikenati

de Tulètie ; voir Perles, R. Salomon h. Abraham h. Athreih, p. Kl.

* Perles, tbid., p. 63. uute 20.

» J. D. Azoulaï, "'bn^r; D w, cd. Henjacob, I, ?,', b ;
l'erles, ibid.

" I, o3û : i'7,\D î-'r,^:.•'^^ i^-^iaw -ce bwX r-iSCN 'r "' -"r, ""- ~'^'' ^'^

• Perles, toi'/., p. :. Pour réfuter celle Iraduclioii, je donne ici d'après J, 548,

les paroles mêmes d'ibn Adret, qui deviennent encore |)lus claires par le contexte ;
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professer à son sujet une opinion pareille, Ibn Adret exprimait,

au contraire, le doute que R. Dan fût l'auteur de la lettre qui cir-

culait sous son nom. La communauté d'Avila, qui consulta l'oracle

de Barcelone au sujet du fils du scribe Abraham ', transformé su-

bitement d'ignorant en auteur de révélations littéraires, avait

déclaré à Ibn Adret qu'elle avait reçu un messager qui s'était pré-

senté au nom de Salomon Ibn Adret et se disait envoyé par lui et

qui prétendait être doué de facultés extraordinaires. Ibn Adret,

qui ne reconnaissait à personne le don de prophétie, eùt-il fait des

miracles sous ses yeux, et qui ramenait toutes les visions surnatu-

relles dont il lui fut parlé souvent à des hallucinations, lui qui ne

voulait pas qu'on confondit le magnétisme avec la prophétie, lui

qui fut le persécuteur d'Abraham Aboulafia - et qui avait condamné
froidement Abraham de Cologne ^ le prédicateur et thaumaturge

ambulant qui avait réussi à arriver jusqu'à Alphonse X. ne pouvait

croire qu'un savant comme R. Dan eût pu se laisser aller, par

légèreté, à devenir le protecteur d"un aventurier, cherchant évi-

demment â faire des dupes.

Mais, quoi qu'il en soit de la lettre de R. Dan, il est certain que

cet étranger a trouvé chez les rabbins les plus considérés de l'Es-

pagne estime et considération. Déjà le fait qu'un homme du rang

de R. Yomtob b. Abraham de Séville engagea une controverse

avec lui, prouve la considération que R. Dan avait acquise dans sa

nouvelle patrie. Un des successeurs d'Ibn Adret au rabbinat de

Tn -ir: V'^^-
~'-" =;'w-n r;Cw= nî -z =:'? -;".s r,^v^ Tir^a

•'r.ra "air, r,^- rrr'lii~o^ "jt ^z-i n-irr -i^?: r;7:-!Pn r-i-;s in^zi 27
—2-1 r,^'<-pr> ;'—.i-:; n;: -«3 r-iri.-: r-iVrp'r nr nx is-^t: it^ nrp

p- n^Tn """«p;'? tio r-nx"' n':»t nrn >-;::"; •i't\s •|"'.\t J—,'^n r-'wST

rr^Cin S^'^T' m'^'^yn N:;' 3?ri '"rîT^;"?. L'inlerpréiaiioa de Perles se Irouvr,

il est vrai, aussi chez Jacob EmdeQ. qji. dans r*î<;";r; ri~ir, éd. Lemb'r^r, p. 10',

l'ait celle remarque : —."•'.n'.'^Z 'r.lTZ 71"!^ Tian llb bX"*,",:;'^ '?w 1"nN b"î

r-n"::D::T rri r-nbpb -.i-^Tox-bT -iPTû.sb -i-"»?:':: br p.

tZ'Dj 'ai f^Tri" CJ<r; '^X "ISTCn £Z~";:X. Le porteur de ia lettre s'ap-

pelait doac Nissim. Perles, ibid., p. 5, par suite d'une fausse iaterprélatioii de ces

mots, nomme l'auteur d'écrits merveilleux d'Avila R. Nissim b. Abraham. Or, Ibn

Adret n'aurait certes pas appelé '^z~i un homme dési^^né comme : y^^,^ V^ïHT", 27
nsD STw by lizy ts:bT an^s urc zv 'À-iir, xr::-.

* Perles, ibid., p. 5, et p. 63, noie '2-2.

* Ces paroles d'iba Adret : !—f^n "Z"':" in*S'^ '"X n\T rîT — r;"l2N'

!~1^?N, d'après lesquelles Abraham lui-mèLne désignait son démon familier comme
étant Elle, Jellinek, évidemment trompé par l'abréviation 'tX ^^ ~?j1N. qu'il lisait :

1{<, les traduit daos son Auswahl kabbalisticher Mystik, I, 30, ainsi • Ou bien ce'

fut Abraham lui-aeème ou le prophète Elle qui parla ainsi •.
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Barcelone, R. Nissim b. Reuben de Gérone, nomme avec respect

R. Dan dans ses Consultations '.

La réputation de R. Dan comme exégète devait être encore

mieux établie que sa réputation de savant talmudiste. Bahya b.

Ascherde Saragosse, ordinairement si avare de citations, rapporte

deux interprétations expressément sous le nom de R. Dan, avec

lequel probablement il se trouva personnellement en relation *.

Le fait que Moïse a pris un prêtre madianite comme beau- père

et que l'Ecriture sainte insiste sur le grand nombre des filles de

Jetliro est expliqué par R. Dan en ce sens que, chez les Egyp-

tiens, les prêtres étaient sous la protection de la loi religieuse et

que Moïse était sûr de trouver là un asile sûr, ce qui, selon

Exode, II, 21, le détermina à jurer ou ;'i faire le vœu de rester chez

cet homme.
La hardiesse de son système d'interprétation biblique, qui s'é-

levait au-dessus des exigences et des lois d'une saine exégèse

pour s'attacher au contexte, se révèle mieux dans le second

exemple qui nous a été conservé par Bahya. L'indication si étrange

d'Exode, xxiv, 11, concernant les principaux d'Israël qui, après

avoir été favorisés de l'apparition divine, mangèrent et burent, a

donné lieu aux interprétations les plus dilTérentes. Juda Halévi ',

avec sa sagacité ordinaire, a cru y trouver un contraste avec

Mo'ise, qui seul eut le privilège d'être affranchi de tout besoin pen-

dant qu'il était plongé dans la contemplation de la divinité. R. Dan
explique ce passage d'une autre manière : v Nous apprenons par

Exode, xxxiii, 6, qu'Israël s'est dépouillé de la parure dont il

s'était revêtu au moment de la promulgation de la Loi sur le

Horeb. Gomment est-il possible de penser que ce fait ne soit pas

mentionné dans le récit sur la Révélation ? Mais cette mention a

simplement échappé, et elle se trouve dans le verset en question *.

> Ed. de Rome, p. 72, n» 32 : N-^n nnSTn TSN '"irr )1 'mOP nttN3

ibbn ûn^T -lîJM"» '^-^N-

* Cf. h. Berasiein^ Matjazin fiir die Wissenscha/'t des Judenthums, XVIII, f1891\

98, note 36.

* Cilé dans le commentaire d'Abraham ibii Ezra, ï» loc. Bahya b. Ascher men-
tionne cette opinion sans citer le nom de l'auteur sous celte rubrique : '^CC w^T.

* nn.s i3">i:'^o "IjDT^ 'd nn-i'O^i rr'n '.-ip nnc-^T ibsx-'T w-id'? '^"^ "nn
b^^5n '^^2^'::r^ nm r-^bi ^^bv y^'^y ci"'N inc t^bi 'irr-nsa n-iin ir::

r!72 -^D lîo Ti72-ib -j-iiTin pb ï-iiin in?: rT«r-,D3 ï-tt- ai:i7n nnm
rn73'>a n"'nwoT y^'}r^-.^ t^m- '•"rrr; ip".1!0 t-^nn c-'-bwNr! riwS nmc
p 12-1 1D72 Ti:'):":) ht r:\ncm ï-nbi^i^n nr^-i nrnrw ^7:3 '^nn. Le
sens figuré du mol « parure » avec la sif^nUicalion de la foi doctrinale qu'Israël aurait

perdue selon Exode, xxxui, 4, se trouve aussi indiqué par Lévi b. Gerson, in /"C,

et Nissim Gerundi, "{""lï^ nCm, 4' sermon,

T. XXXVI, N° 72. 19
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Les principaux d'Israël n'ont pas mangé et bu, comme on croit

devoir interpréter dans leur sens grossier les paroles de TEcri-

ture, mais ils ont joui et se sont parés de cette auréole de lumière

qui venait de leur extase, provoquée par ce grandiose événement,

jusqu'au moment où ils perdirent cet éclat lumineux par le péché

du veau d'or. »

Mais ce ne sont pas là les seuls témoignages qui nous ont été

conservés de l'art exégétique de R. Dan. Dans un recueil sur le

Pentateuque, ms. de Dresde, Eb. n° 399, composé en 1343 par

Isaac b. Abraham Navarro, ou, du moins copié par lui, R. Dan est

cité trois fois à propos d'opinions que l'auteur a recueillies de sa

bouche. Il est remarquable qu'elles se rapportent également

presque toutes à l'Exode.

L'ange ou le messager qui, selon Ex. xxiii, 20, devait être en-

voyé au-devant du peuple disraël pour le garder sur son chemin,

a été identifié tantôt avec le Métatron ' et Michael*, tantôt avec

le prince des armées célestes ^ tantôt avec l'Ecriture sainte même,
tantôt avec l'Arche d'Alliance*. R. Dan Aschkenasi le retrouve en

Josué, qui prit, après Moïse, la direction du peuple. Cette interpré-

tation, transmise par tradition, fut de nouveau bientôt oubliée en

Espagne, car nous la trouvons mentionnée par Isaac Abravanel »

comme une invention des Caraïtes.— A partir du moment où Moïse

apparaît dans l'Ecriture sainte, il n'y a pas de chapitre où son

nom ne soit indiqué, à l'exception de la section de Teçavé. R. Dan
Aschkenasi savait aussi une explication sur ce point. Dans son

horreur de la défection du peuple d'Israël et de son retour à son

ancienne idolâtrie. Moïse, selon Exode, xxxii, 32, avait demandé

à Dieu de l'effacer de son livre ou, pour employer d'autres termes,

il avait, dans sa colère, maudit la vie. Or, comme la malédiction

d'un juste s'accomplit sans condition , son nom fut réellement

effacé du livre divin, c'est-à-dire du seul chapitre qui, dans l'Ecri-

ture sainte, précède le récit de la malédiction prononcée par Moïse

contre lui-même.

La dernière des interprétations de R. Dan rapportées dans ce ms.

est également relative à l'Exode. C'est l'explication du passage où

il est question du péché de Moïse dans Nombres, xx, 10. Il sembla

improbable à R. Dan que Moïse qui, selon Exode, xvii, 6, obéis-

sant fidèlement à l'ordre divin, avait provoqué avec son bâton le

» Sanhédrin. 38 b.

' Voir Ibn Ezra, in loc.

^ Voir Samuel b. Méir, in loc.

'* Cité dans le commentaire d'Ibn Ezra, in loc.

" Dans le commentaire, in loc, p. 184 a : br Ti'Tl 'TNbttn '"'D D"^N1pr! ''T^Sni
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miracle de la source jaillissante, eût désobéi la seconde fois à

l'ordre du Seigneur et montré ainsi de la tiédeur dans la foi. De
fait, ce n'est pas en cela que consista la faute de Moïse. Gomme
la première fois, il avait reçu l'ordre de frapper le rocher pour

que l'eau en jaillît. Le mot qu'on croyait devoir interpréter par

« parler » signifie aussi en hébreu " atteindre, frapper », de même
qu'inversement on a l'habitude de désigner le parler du prophète

par le terme « frapper » (Isaïe, xi, 4). La faute de Moïse ne con-

f5iste donc pas dans le fait qu'il se servit de son bâton, au lieu de

la parole, mais en ce que, au lieu de mentionner Dieu seul, qui

devait faire jaillir l'eau de ce rocher, il n'a parlé que de lui-même

et d'Aaron, se laissant aller à dire : « Ferons-nous sortir pour

vous de l'eau de ce rocher ? »

L'auteur du recueil du ms. de Dresde était aussi un disciple

d'Ascheri, au nom duquel, chose remarquable, il rapporte plu-

sieurs interprétations que nous connaissons par le commentaire

du Pentateuque de son fils R. Jacob, l'auteur des Tourim. Quand
il mit par écrit ces explications qu'il se rappelait , R. Ascher

comme R. Dan étaient déjà morts. Tout indique que R. Dan a

survécu à R. Salomon ibn Adret. Nous serons donc forcés d'ad-

mettre que la formule de bénédiction, ajoutée d'habitude aux noms
de personnages défunts, qui, dans le commentaire du Pentateuque

de Bahia b. Ascher, commencé en l'an 1291, accompagne le nom
de R. Dan, a été ajoutée seulement plus tard par lui-même ou par

les copistes qui ont reproduit son ouvrage.

S'il était vraiment établi, comme Perles l'admet, que la lettre

d'Ibn Adret à Avila a été écrite entre 1290 et 1295, il faudrait

admettre pour la date de l'établissement de R. Dan en Espagne

les dix ou même les vingt dernières années du xiiie siècle. Cepen-

dant il n'est nullement sûr encore que le flls d'Abraham Sofer,

naguère parfait ignorant et devenu subitement auteur fécond,

doive être identifié avec le prophète d'Avila qui, d'après la rela-

tion de l'apostat Abner de Burgos, plus tard nommé Alphonse

de Valladolid dans ses BalaUas de Bios, a prédit l'arrivée du

MevSsie pour l'an 1295 •. Nous ne pouvons donc, jusqu'au moment

où de nouveaux documents seront trouvés, risquer une indication

précise ni quant à la date de l'immigration de R. Dan en Es-

pagne, ni quant à l'année de sa mort.

David Kaufmann.

' Perles, ibid., p. 64, note 24, et Is. Loeb, daas Revue, XVIII, 38. Chez Zunzj

Ges. Schriften, III. 227, celle prétendue année de la délivrance n'est pas indiquée.
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APPEiNDlCE.

F, 23 a : Tiy»':; b3N '"'D'û Ï-I72 "^"cnsi '151 ^xb» nbi":; *2;î< s-iin

:?tt"ir;"« '»i? ïmcni '^Nb» nniM b"i:T ^TjSCN p 'nn -^s» ï-jnî a'::;:

TTrin K"nDT c^t^bîa îD"'N"'3;r! ts^Nipso iri:73 r-n7ûip» s-ittsm

.(II Chron., xxxvi, 16) t:"lr^bN -^SNbna t3"'D"'yb7:

F. 26 fl : ïT^tt nbiriD73 rrnna f-iwn -itîî* tD-^-non bsD i^it-on

[«c. !-ns£n ïnnNi] -nor; r-iT laba?: i-t: r<ir:o t-nin ï-i3Ta7j "ly

^3Db '»N ï-i\rMC lob ûyu b"T "^Tî^'CN p 'ir: "«d» \"iT«u;n ><"'r5 'jûti

ti7:ni mnns n^N "^-idot: n* ^:n72 i-^n dî^t r-i bar mb-'n?: bs' r!"3p

f'^Db Y' ï-io^N r!"nrT '«n nxn -«NïPb b:» '-"dn nrn nbbp '"rna-i

ï-inNT -iDD» 'nb^ Tinrri i^n "iron p "]?:':: 'nWN V''" frii©»

t««ïbt3 DïJTi r;n":;3>">:î nbbpir; s^-^n itt t««îcn 'd 'ïcb \n3r3u: ^iii:r

.mon r!T3 n^:» b*:; iw'^j -i3Tj nb ^d b-^nom fo iwïî i^-ips

F. 43 a : "^"c-iD D"'?: ûsb t^-'iiria riTH rbon i7:r! cm^r; t«-i3 n^wa
(Nombres, XX, 8) ûrjb '»N r;"n!n s'bor! isn -iCN by inriMT nt;» vc:y;o

r<<bi {ibid., 12) n"'On 'iii vw^tt in2T Csir^s-^yb ybor! bu tonnsTi

ts^cii» T-n r<b ib\N r!2-i riuîTip rr^rr -^d 'ist '3UJ''npnb -^a tnîWNn
n"3> "^TïSCw^ p '-in ""D» \-i5*730 pN rbon bN nab ma-'-t pn ï-juîtto

1WD "imsnb rj"3n ib mi: pi tn-'Dm 'ib ni:"!"! ton-inm ''-'d 'd

iNSf'i mi£3 rr'sm (Exode, XVII, 6) nb^3 t-i'wnD3 '"TDT nsiON-i D:?D3

i3r2"^2 mnwa r^n"^-:: n''ï;?3n by mm •:;-n"'D nïon is-iitTai 'D-'d-i) d*"»

ISOn dDÎ p "1733 '?3bT3 ^T^-^na b"-n :Jes., XI, 4) VD ::2C3 rjD"»

(Nombres, XX jO; in^NO by rciZT^ ritt by p EN n"NT cn-^am nn-iam

'niann ibm 'av2 'db >*^'£v '73ib tnb rr^m &•» ûDb ^«t"i:^^

r!C?2 "Cî-'Nm Qa («it^^., xn, 3) "jmbrna nc-iD b-^rb '•'dï: i»3 trriryn

biTN T'Tn b-^an rr^n^ '•'an naTûD imwD c^n b"T ann b"TT "7X7: irs»

nriTs n«N DiniTûb iiiaba nri:: r^'^r, '7\s nnT3T TnT n-TihC) 'ni N-nart

.'i^ncnD iNT» NbN T-oa n-iivj

F. 21 a : aiiHT (Exode, xxi, 1) tan"«33b a^'iûn ^Ï)N diUDC^an ïlbNT

ncN aD073 no^'i D-i:: n-i^as nayb ï-mx73 iiiin "jinh ipnb ûIw^

•30 s>îb tr!i;2b n-irri nn^ fan":!!; bw^on fiicn û^irTi Dn"'3"ib tN
.i"-ij "«T30-WN TwS '-ir; m): ^s'o lip^-rjis tin73 nDsnn "-|in'' a^ns

F. 41* (à la marj^e' : '^2'^ii vrt r;73 i Nombres, xi, 27) nSHToa fNa3n73

tx^n iT D"'32?3 ycin'i ts pra r::D3 nisn n-:;^ iipi-.csis DÎNain»

.b'iiiT nïîN '1 a-i- DnNLi]("'^33
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NOTES EXÊGÉTIQUES

I. Exode, xxii, 22.

Ce verset a une allure embarrassée à cause des deux phrases

conditionnelles nns r-^:yr\ i^^y tm et -^bx p:>i^ p:'^ ûwX -"D, qui se

suivent d'une manière insolite. De plus, les pronoms se rappor-

tant à la veuve et à l'orphelin sont au singulier au lieu d'être au

pluriel. Ces difficultés nous amènent à croire que la phrase ûx ^3

pyi:, etc., n'est pas à sa place et devait suivre, à l'origine, la dé-

fense d'opprimer l'étranger (20 a). Les mots y-ii«3 ûn-'^n û^n:* ^o

tin2t?3 (20&), qui se retrouvent dans Lévit., xx, 34, ont été pro-

bablement ajoutés, et c'est peut-être cette addition qui a amené le

déplacement de p3>:£ ûx ^d. etc. Le verbe p:'i:-^ aurait donc pour

sujet n:;. La phrase -pr^ ûi< -^3, etc. est explicite par elle-même (cf.

V. 2ô) et n'a pas besoin d'être complétée par le verset 23, qui e^t

la suite directe et nécessaire de 22 a : « Si vous humiliez (la veuve

et l'orphelin), ma colère s'enflammera ...»

On attendrait, il est vrai, dans 22 a ûni< au lieu de inwX ;
mais il

se peut que l'altération de Dni< en i»-)» se soit justement produite

sjus l'influence de 22 &, une fois que cette moitié du verset avait

été déplacée. Quant à l'alternance de )^:y:^ et n33>n, s'il n'y a pas de

faute, le passage du pluriel au singulier est fréquent dans ces cha-

pitres. Les versets 20 à 23 s'expliqueraient donc de la façon sui-

vante : « Tu ne vexeras ni n'opprimeras l'étranger (car vous avez

été étrangers en Egypte), car s'il m'implore, j'écouterai sa plainte.

— Vous ne tourmenterez pas la veuve et l'orplielin. Si vous les

tourmentez, ma colère s'enflammera contre vous et je vous frap-

perai par le glaive, etc. »
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II. y^si ET n-'3'Tn.

Généralement on ne fait pas de distinction entre ces deux mots,

et on les traduit l'un et l'autre par « usure » ou « prêt à in-

térêt ». La différence entre les deux mots ne porte pas sur la na-

ture de l'objet prêté, comme on pourrait le croire, en se fondant

sur Lévit., xxv, 31, où y::j est appliqué à l'argent et n^ana (=
n"'3nn) aux aliments; car dans Deut., xxiii, 20, le mot '^©s est

employé à la fois pour les prêts en espèces et pour les prêts en

nature. Knobel, suivi par Dillmann, dans son commentaire sur le

Lévitique, a bien compris que l'un des deux mots devait désigner

le prêt usuraire, par lequel on se fait rembourser une somme su-

périeure à celle que l'on a réellement prêtée, et l'autre le prêt à

intérêt, mais il a interverti les significations des deux termes.

D'après lui, n"^3-in serait le prêt usuraire et ^«3 le prêt à intérêt.

Or, l'étymologie de yc": et de n^mn exige l'interprétation inverse,

car yzi, morsure, serait une expression bien vague pour le prêt

à intérêt ; c'est, au contraire, un terme précis, s'il désigne l'opé-

ration qui consiste à retenir immédiatement une partie de la

somme prêtée. L'usurier ynord ainsi sur ce qu'il avance. D'autre

part, rfn-n ne signifie pas, comme Knobel le dit, augmentation,

mais multiplication et indique très clairement le prêt à intérêt,

dans lequel il y a une multiplication partielle ou totale de la dette,

par suite du payement réitéré d'une somme convenue. On doit donc

traduire ']-: par usure (au sens moderne du mot) et n-'nnn par

prêt à intérêt. Il est à remarquer que la Mischna {Baba Mecia,

V, 1) explique "^os comme nous l'avons fait; mais elle entend par

n-^nnn une spéculation sur le marché à terme. Il est peu probable

que la Bible y ait pensé.

Mayer Lambert.

U MORT DE YEZDE&ERD D'APRÈS U TRADITION JUIVE

Scherira, dans sa fameuse épitre historique, rapporte que,

d'après des traditions relatées dans d'anciennes chroniques, Yez-

degerd [IF aurait fait subir des persécutions aux Juifs de Perse,

mais que, Rab Sama bar Rabba et Mar bar Rab Aschi ayant
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adressé leurs prières à Dieu, un monstre vint dévorer le roi dans

sa chambre. Ce fut la fin de la persécution.

Yezdfgerd II mourut en 457. D'autre part, Scherira et le Sèder

Tannaïm we Anioraïm disent que la persécution sévit dès 455,

date de la mort de R. Nahraaii bar Houna. Ces divers renseigne-

ments concordent très bien. A quoi il faut ajouter que Yezdegerd,

sous l'influence des Mages, ayant édicté des lois sévères contre

les Chrétiens et les Manichéens, il est vraisemblable qu'il a en-

globf^ les Juifs dans les mêmes mesures.

Les traditions enregistrées par Scherira ont donc jusqu'ici tous

les caractères de la vérité. La cause de la mort de Yezdegerd, on

en conviendra sans peine, est moins vraisemblable. Fabuleuse par

nature, elle contredit, en outre, les données de la véritable his-

toire, qui dit que ce roi mourut à la guerre. Un tel genre de

mort n'est pas assez extraordinaire pour donner naissance à une

légende.

D'où vient donc cette fable, qui, sans doute, avait cours chez

les Juifs? Il n'est pas impossible de le découvrir. Voici ce que

Tabari raconte de Yezdegerd I.

Yezdegerd était un homme intelligent, mais, lorsque la cou-

ronne lui échut, il se départit de ces bonnes dispositions et commit

des violences... Il versait beaucoup de sang, et ses sujets, complè-

tement réduits [sic] entre ses mains, invoquèrent Dieu dans leur

affliction. Il s'en alla de Madàïn dans la Perside, de là dans le Ker-

mân pour se rendre dans le Khorasan, et partout où il allait, il com-

mettait plus de cruautés. Alors on l'appela Yezdegerd al-Athlm Je

Méchant), et quelques-uns Yezdegerd al-Khaschn (le Dur), à cause

de son injustice. Il régua vingt et un ans. Quand son terme fut

arrivé, un cheval indompté vint et s'arrêta devant son palais. On

n'avait jamais vu un cheval aussi beau. On en informa le roi, qui

ordonna de seller et de brider le cheval. Mais personne n'osait l'ap-

procher. On le dit à Yezdegerd. Il sortit, caressa le cheval, lui mit

la selle et la bride et le sangla. Il voulut aussi arranger la croupière;

alors le cheval lui lança une ruade et l'atteignit au cœur ;
Yezde-

gerd mourut. Le cheval prit sa course, rejeta la bride et la selle et

déchira la sangle. Personne ne sut d'où il était venu ni où il alla.

On dit : C'est un ange que Dieu a envoyé pour nous délivrer '.

Firdousi, dans son Schah-Nalimé (V, 519), a reproduit une tra-

dition analogue. Yezdegerd le Méchant, soufifre d'un saignement

de nez rebelle à tout remède. Un Mobed lui conseille de se rendre

à la source de Saou : il y trouvera la guérison. Il y va, se met un

1 Chronique de Tabari, trad. Zottemberg, II, p. 103-104.
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peu d'eau sur la tête, et incontinent le flux de sang s'arrête. Sa

guérison ne lui inspire que de la présomption. Alors sort de l'eau

un cheval blanc d'apparence fantastique. Il ordonne à son escorte

d'entourer le cheval. Un vaillant pâtre part avec deux chevaux

dressés, une selle et un lacet pour le prendre, c Mais que savait

le roi du secret de Dieu qui avait amené ce dragon sur son

chemin V » Le pâtre ne peut l'atteindre. Le roi, alors, prend lui-

même la selle et la bride et s'avance vers le cheval : la bête doci-

lement se laisse brider. Le roi la sangle, « et ce crocodile ne

bouge pas encore de place». Yezdegerd passe derrière pour lui

mettre la croupière. A ce moment, le « cheval aux sabots de

pierre » pousse un cri et le frappe sur le front des deux pieds

de derrière, puis, le roi mort, se précipite vers la source bleue,

où il disparaît.

Assurément, la trame de la légende persane, qui est probable-

ment l'œuvre des Mages, n'est pas tout à fait identique à celle de

la tradition juive. Néanmoins, l'air de famille est indéniable.

Un Yezdegerd meurt d'une façon surnaturelle, par le fait d'un

monstre, envoyé par Dieu.

Les Juifs se sont bornés à une transposition. Yezdegerd I, dont

le principal crime parait être d'avoir résisté aux conseils des

Mages, fut, dit-on, bienveillant pour les Juifs de même que pour les

Chrétiens de ses Etats. Par contre, Yezdegerd II, entièrement

dominé par les Mages, fut hostile systématiquement à tous les dis-

sidents, y compris les Juifs. La transposition s'imposait.

Ces lignes étaient écrites et imprimées quand je me suis avisé

de lire l'article consacré à Yezdegerd par Rappoport dans son

Erech Millin. Cette lecture ne m'a pas décidé à jeter au panier les

quelques mots qu'on vient de voir. En effet, voici comment s'ex-

prime en résumé ce savant : Le récit de Scherira ne ressemble

pas à ceux des historiens persans. D'après ceux-ci, Yezdegerd II

ne serait pas mort de cette façon singulière, mais soudainement.

Les peuples de l'empire, et en particulier les Juifs, qui avaient

beaucoup souff'ert du règne de ce tyran racontèrent chacun à sa

façon son trépas. Peut-être les ofiiciers eux-mêmes furent-ils la

cause de ces divergences. Peut-être, enfin, s'est-il mêlé au récit

de son décès, celui de la mort de Yezdegerd I. On disait aussi de

Bahramgour, père de Tezdegerd II, qu'il avait péri en tombant

dans un puits ou dans la boue.

L'hésitation qui se manifeste dans ces diverses hypothèses mises

sur le même rang provient du laconisme des autorités auxquelles

s'en est référé Rappoport. Il renvoie à Baumgarten, Allgememe
Wellhesforie, IX, § 651 et 659; Richter, HLior. hnt. Versuch
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ûber die Arsaciden ~ und Sassaniden Dynastie^, s. v. Bahram-
gour, et Malcolra, Histoii^e de la Perse, I, p. 99 (lire p. 165). Or,

cet auteur, le mieux informé des trois, se contente de dire, en
parlant de Yezdegerd I : « Les Persans nous présentent ce mo-
narque comme un prince cruel, dénué de vertu, abandonné à la

débauche, et l'on nous dit que la nation se réjouit lorsqu'après un
règne de seize ans, il fut tué par un coup de pied de cheval. » Si

Rappoport avait eu connaissance des relations fabuleuses de la

mort de Yezdegerd, peut-être aurait-il affirmé avec plus d'assu-

rance la transposition.

Mais, timide en ce point, Rappoport ne craint pas d'avancer une
conjecture singulièrement hardie. Qui sait, dit-il, si ce ne sont pas

les historiens persans qui se trompent et si ce n'est pas en réalité

à Yezdegerd II qu'à l'origine aurait été rapportée cette histoire

fabuleuse? En effet, ajoute-t-il, Scherira doit nous inspirer plus

de confiance que les écrivains persans, ayant, lui, consulté des

documents plus rapprochés des événements. Il a mis à profit les

chroniques d^-s Saboraïra, qui ont vécu peu après la mort de Yes-

degerd.

Rappoport a trop tiré sur les termes de Scherira. Celui-ci dit

simplement : -i3 -iwiT ir^bii pis imxm Ni-n rr^-a n«d an ^b» r^nnaT

NTDïJ Vjai laDU)» n-^aa Nab» nn:^nrb î<5''3n nrihy^ « Après lui présida

Rab Saraa, fils de Rîbba. A. cette époque et au temps de Mar bar

R. Aschi, nous avons appris des anciens et nous avons lu dans

leurs chroniques qu'ils prièrent et un dragon engloutit le roi Yez-

degerd dans sa chambre à coucher. Alors cessa la persécution. »

Or le mot anciens ne désigne pas sûrement les Saboraïra, il peut

tout aussi bien viser les Gaonim, antérieurs de quelques généra-

tions à Scherira.

On n'attend pas de nous que nous discutions autrement la thèse

de Rappoport.

Israël Lévi.

' Leipzig, 1804.
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UN FRAGMENT DE L'ORIGINAL ARABE

DU TRAITÉ SUR LES VERBES DÉNOMINATIFS

DE JUDA IBN BAL'ÀM

On sait qu'outre son commentaire de la Bible et quelques autres

écrits sur lesquels nous ne possédons pas de renseignements

précis \ Juda ibn Balâm, qui florissait vers la fin du xi^ siècle, a

publié trois petites monographies lexicales. Ces monographies,

conserv<^es seulement dans une version hébraïque et sur les-

quelles M. Derenbourg, le premier, a appelé l'attention', sont les

suivantes :

1° Le livre des homonymes. Le fameux ms. de Paris (n° 1221,

P 1-17), le seul qu'on connaisse de cet ouvrage, présente des la-

cunes ; il ne commence que par la fin de la lettre n. M. Dukes en a

donné des extraits 3. Estori Parhi* cite l'article î<-'^?3 dont il est

souvent question, et il appelle ce traité o-'isnr; -loo. Ce titre est

probablement la traduction de l'arabe 0"'jànbj< nj«n3. Nous devons

pourtant faire remarquer qu'lsaac ben Samuel ha-Sefardi, qui

cite ce même article dans son commentaire sur K Samuel, vi, 13,

fait précédpr sa citation de ces mots : 'd rjb r|ibi<n «; rrrrr» 'i bxp

DSî^àrbxi pDï<:2?2bi< ^. Il ressort en même temps de cette citation

cliez Isaac ben Samuel que la traduction hébraïque est incomplète,

fait que M. Steinschneider avait déjà constaté ^ d'après la citation

* Ces écrils sont : Un traité cité par Iba Balâm lui-même sous le nom de P!d;

Î<~p73bi< dans son commentaire sur Nombres, xx, 19 ^éd. Fuchs, p. viii ; cf. ses

notes, p. xsix) ; un traité sur les miracles de la Bible, rT'mnDN ni<Tây73 *7^T5'n

PNTnjVï^l, mentionné par Moïse ibn Ezra dans sa Poétique (cf. Revue, XVII, 180),

et entia IN'jnxbN, cité par Ion Baroûa 'éd. Kokowzow, p. 21), que M. Derenbourg

identifie à lort avec le Nlipri rr^TIH [cL Opuscules, p. xlvii ; voir aussi Stein-

schneider, D/e hebf. Uebers., p. 914, noie 63. Ce dernier ouvrage s'appeile en arabe

"INpiN ri^xnn et n'est probablement pas d'Ibn Balâm. Voir Wickes, ''T^TIÎ

n"/JN. p. 104.

* Wissensch. Ztitschr. f. jûd. Théologie, V, 408. Nous devons faire remarquer que

M. Derenbourg ne tient pas compte de la première monographie, celle des homo-
nymes. Voir Fuchs. "ipinri, I, H", note 2, et Sludien uber Iba Balùm, p. 7, note 12.

» Ltbl. d. Orients, VII, 659661 ; IX, 456-458.

* mCT mriED, ch. Lvm.
^ Publié par M. Margolioulh dans Jewisk Quarterhj Review, X, 397.

« Jûd. Zeitichrift de Geiger, il, 309.



NOTES ET MÉLANGES 299

de C8 même article dans les « règles de la jugulation », en arabe,

de Samuel ibn Djami'.
2o Le livre des particules. Le titre arabe de ce traité, a^ns

•'iNyttbN tçnn, est indiqué par Ibn Balâm lui-même dans son com-

mentaire sur Deut., xxiv, 20 * et le titre h'^breu, d-^rs^n nrmx •yù'o

se trouve dans le ms. de Paris (f° 17-34) -. M. Fuchs a commencé
la publication d'une très bonne édition de ce ms. ^

; malheureuse-

ment, par suite de la mort prématurée de l'éditeur, cette publica-

tion s'est arrêtée au mot ntî.

3° Le livre des verbes dénominaiifs . D'après le passage du

commentaire d'ibn Balâm mentionné ci-dessus, ce traité formait

un appendice à ce qui précédait et, par conséquent, n'avait pro-

bablement pas de titre particulier ''. La traduction hébraïque, in-

titulée nHUî!^ rr^Vj^Ki tiTrû ti'hytiz idd S a été publiée d'abord par

G. PoUak dans ba^Dn, III, 221-222 et 229-230, d'après le ms. de

Leyde (ms. Warner 56, f''227-230), puis par B. Goldberg dans i'«n

ûb-iy, II, 53-61 (Paris, IS'iO), d'après le ms. de Paris (a» 1221,

f" 34-47). Enfin, M. Hirschensohn avait commencé la publication

d'une nouvelle édition dans nsTnDTjïi, I, 21-23 et 42-47 (Jérusalem,

1885), d'après un troisième manuscrit appartenant à un particulier,

et l'avait accompagnée d'un commentaire étendu, mais étranger à

l'ouvrage ; il n'a pas dépassé la lettre 5«.

Comme nous l'avons dit, ces monographies ne se sont conser-

vées que dans une version hébraïque. On ne trouve des débris de

l'original arabe que dans les gloses d'Oxford sur le Kilâb al-Ousoûl

d'Abou-l-Walid. Ces gloses, sur lesquelles M. Fuchs avait appelé

l'attention «, et qui ont pénétré en partie dans le texte du Kitâb

» Edition Fuchs, p. xx : -j^û npn^IÎTûbiî b:'NSNrN N-in p n^DT TpT ••'

^Di<3'»bN ClTin 3NnD "IDN "^D nnbN]£ fTb72J f<7:Di<bN. Mais dans son com-

memaire sur Isaie, vu, 4, il l'appelle CjTinbN 3i<P3 (.voir la noie de M. Deren-

bourg ad. l, el "ipinn, I, 118, noie 1).

» L'autre ms. de Paris (a» 1251,1'^ 91-108) n'est qu'une copie du n° 1221 ; voir

npnnn, i, 200.

^ -ipinn, I, 113-128; 193-206; 340-342; II, 73-83.

* Voir note 3. Dans ses gloses sur Isaïe, lu, 16, Ibn Balâm le cite aussi

sans titre spécial : "jTû '^^) Nns^ r\vi2^ nbttâ "'D riâobb^^ îri" n-oi "ipi

"ibN N5n33' Nnb ti-iniin Nb \-ibN î<7:DNbi< "jto ryjnps wNTctd 'bN^îwsbs.

Moïse ibn Ezra dit, dans sa Poétique [cité par M. Derenbourg, dans Revue, XVII,

173, note 5), qu'Ibn Balâm n'a pas épuisé le sujet : [sic) C]1"inîK HT" "'DT

ïïbwà Nn37a ywj b"T a:5'b2 la n-i-idt -^nwsb q^iTs N730xbx 173 npnowbN
Nrs^D blpbx VpriD"^ nbl rinbi^i. D'un autre côté, ce traité ne parait pas nous

être parvenu en entier (cf. ib,, note 4).

* Salomon d'Urbino, qui cite plusieurs fois cette monographie dans son fnX
^yMZ (articles bbs, ^OT, bp'iD-, l'appelle simplement cb^'OH "ISO.

* -ipinn, 1, 122.
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al-Ousoid, sont incorrectes et incomplètes. Tout autre vestige de

l'original arabe semblait avoir disparu, quand le hasard m'a mis

en possession d'un fragment du troisième traité. Récemment, la

bibliothèque synagogale d'ici (Varsovie) a acquis de M. Kauffmann,

de Francfort, quelques fragments de compositions liturgiques qui

viendraient d'Egypte, et parmi ces morceaux j'ai trouvé le frag-

ment en question. Il se compose de quatre petites feuilles, d'une

écriture orientale très nette, et contient depuis le paragraphe ']-o

jusqu'à bon; ce qui forme environ le cinquième de la totalité.

Je me réserve pour une autre occasion la publication et l'exa-

men de ce fragment et fais remarquer ici, en passant, qu'il con-

tient un paragraphe (p"i3) que la traduction hébraïque a totale-

ment omis. Le voici : t-<wo'5î« rp-inN rï^a-iy^N •'et pna pina p-ia

iy-iNT pn2N -i^'nc'tn ba-p T^riV? m-iNTnoNi rr's NiyonwS-i imr-i»T

On a sans doute omis ce paragraphe parce qu'il ne présente de

l'intérêt qu'au point de vue de l'arabe. Il se rencontre encore

d'autres passages qui se rapportent à la langue arabe et que le

traducteur a abrégés ou laissés de côté, phénomène qu'on peut

constater, d'ailleurs, dans d'autres versions hébraïques d'ouvrages

arabes. C'est ainsi qu'à la fin de l'article )':ji, la traduction dit

simplement bn:frj'::^ ir^bn nr ^r^z^, tandis qu'on lit dans l'original :

(b-^pnbN , c'est-à-dire) pn'îLS )i: "înpnoK brc n'DO ny«:;T« "|n5iyT 1ï:t

T!rn -^rn Nnp-in-' \s v-"'"' î<r!:-n "ix^^"^
^""-^"^ nnwS^n vxa-i'swsa pnbtz

na^nip n^'ap ''^^iz^ D-iDbx nnip n-irbx dnV^ ^dt '.

Même remarque lour le deuxième article -iT-n, qui est ainsi

conçu dans l'original : ûDNbi< 1» ci-ii:n» br^b^ ^,rna n-wnm n«r!

•«D 1^:? 1^ a-ii"' PETbN DNip "^D TiDN ""O im -iwspb» ri;N b"«p N73 -"st

tbr.s nbbxT t^-in 1^2 2-'-^p im "^s-pha r^i-'X r-rz ûà-in y-iNb».

La version hébraïque présente encore d'autres inexactitudes

et lacunes. Elle dit, par exemple, à l'article ûu:a : n:v '-i -itsnt

vn£D?3 nriwsa y"5. Or, l'original dit expressément qu'il s'agit du

Kilâb al-laschwir d'Abou-1-Walid, ouvrage qui a été perdu. 'Voici

le passage : ^-law yo ûn-'D bn y^ja tt-"»r5a û"'i5n "^bana *:;"'n n^ja

•«D msT 2rrû2 n-'s T'bibwS ^ntîbT ott m-^a r;72C5 t-»ibT f^jfz'i -lUTabs

nrcs -!-!* wsb ^7:3 NîrDwX nbyj -i^VvrnbwS ro '•

* Ce parap:raphe se trouve, avec de légères variantes, dans les gloses d'Oxford

sur VOitsoùl (col. 114, note 69) ; eulre autres corruptions, on y lit -i">TT N"^. au lieu

de -!«; N"!.

* Ce paragraphe aussi se retrouve en partie dans les gloses sur VOuscûl col. 167.

note 49); cl. Ibn Balâtn sur Isaïe, x, 33; Loumi, 143, 7, et 147, 14, et Opuscules,

174.
* Cf. Ousoûî, s. c , cl Opuscules, p. xli.
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Eiifiti, nous reproduirons encore ici l'article mi qui mentionne,

à côté d'Abou-1-Walîd, Abou Ibrahim ibn Yaschousch : laTi T>^^

c'est-à-dire), pnuîNbN NÏr: Vp7jt pn nx^n t^iîn ^tsnm l^a nsi^ 2T-ib

p ^yb» fibnyttbN )n (b-^pn , c'est-à-dire) pn ri3N «bx (pNpn'CîNbx

mn-^n T'bx m72 tD-i-iDDa Tira bn?: ^>*r;bî< C]Tin» ^i;t< rr^s bx n"i

Dia-^im iiD-^ IN npn ^sd'.

Ce dernier extrait montre que la traduction hébraïque, qui fait

précéder la citation d'ibn Yaschousch de ces mots : pnï"' 'n -i?:i<T

-pMp'^Ti "loon b"T Ti5itt5^ 13, n'est pas tout à fait conforme à l'original.

Car le traducteur change la Kounia arabe (Abou Ibrahim) en son

équivalent hébreu (pni-) et ajoute le titre de l'ouvrage d'Ibn

Yaschousch. Dans le ms. de Leyde (ou anc-^ est devenu par cor-

ruption TûTT^p), on ne trouve pas les mots y'^'^V^'^ "i^'^^-

Ce petit nombre d'extraits qui nous avons donnés suffisent pour

prouver l'importance de l'original arabe et fait comprendre que

nous souhaitions de voir paraître l'ouvrage tout entier.

Varsovie, avril 1898.

Samuel Poznanski.

R. SABBATAÏ

AMORA PALESTINIEN DU IIP SIÈCLE '

Les halakhot formulées par cet amora sont rapportées par

Âssi» et Krouspedaï*, disciples de Yohanan. A propos d'une règle

' Ce paragraphe se trouve ésalement ea partie dans les gloses sur 0«50,» (col

152,nole'43;elcol. 153, note 62). Cf. Dukes, dans Lm.d.Onen,s,XJ^% nol 21 .

Sleinschneider, Hehr. Bibliogr., XX, 9 ; Fuchs, npinn, I, 166. et Sr«<f.en. p U.

» Extrait du 3' volume de mon Agada derpalàst. Amorâcr, ch. XXI, paragraphe 81

,

volume qui va paraître prochainement.

« J. Halla, 58c, 1. 35 (Hiyya b. Abba rapporte la même halakha au nom de

sJn b. Lak.sch;;3. Sanhlilin,2^a (dans b. Sanhédrin, 69a, c'est K^ouspeda,

qui rapporte cette halakha); j. Baba Balra, Me, 1. 27 (= J.
Gmtttn 50 c, 1. 19) .

l Sanhllnn, 2\d,l. 22; Baba Kamma, mb,oi. il faut hre;ON 1, au 1 eu de

i^j^ 'n (cf. DU^doukè Soferim, XII, 272K Dans Mebô. Mk a, Wankel soutient a tort

que ce iDN est identique avec Yosé, le collègue de Yona.

* Sanhédrin, 69 a; Nidda, i6 a. Voir aussi la note précédeate. Sur Krouspedai,

voir Agada der pal. Amorâer, I, 219.



r;02 REVUE DES ÉTUDES JUIVES

de procédure que Sabbataï établit, le Talmud cite en même temps

l'objection faite à cette règle par Yohanan et l'approbation de

Yosé ben Haiiina'. Sabbataï lui-même rapporte diverses asser-

tions de Hizkiyya b. Hiyya *. Après la mort de Sabbataï, ses fils

accusèrent la veuve devant Eléazar ben Pedat de dissiper la for-

tune de leur père ^ Les halakhot de Sabbataï sont pour la plu-

part de caractère juridique, et deux de ses agadot se rapportent

également aux juges et aux procédés qu'ils doivent employer.

Comme on demandait jusqu'à quel point le juge devait se montrer

patient à l'égard des plaideurs, il répondit en invoquant l'exemple

de Moïse (Nombres, xi, 12) : « Gomme le nourricier supporte son

nourrisson'*. » Pour indiquer que Tintégrité doit être le premier

devoir du juge, il s'exprime en ces termes pittoresques •
: « Le juge

doit être aussi innocent que le bâton et la lanière fc'est-à-dire les

instruments qui servent à exécuter sa sentence), afin qu'il n'arrive

pas que lui soit suspect tandis que le bâton et la lanière sont con-

venables"^. » D'après le Talmud de Babylone ', c'est Yohanan qui

a rattaché une recommandation de ce genre à Deutér., i, 16.

A propos de l'histoire du païen Dama ben Netina, Sabbataï fait

remarquer que Dieu agit toujours avec justice, et, s'appuyant sur

' Baba Kamma, \\1h.

' J. Guitlin, iid, 1. 50 (b, Q-uittin, 26 b] ; £aba Batra, 163«, Dans Nidda, 27 i,

Sabbataï rapporte une halakha d'Isaac de ^Jagdala; mais, d'après une autre leçon,

c'est ce dernier qui l'a rapportée et c'est Sabbataï qui en est l'auteur.

* J. iS'o^a, 19 (î; j. Baba Batra, 16rf. C'est probablement à ce même fait que se

rapporte la déclaration de Dimi relative à la bru de Sabbataï, dans Ketoubot, 96a.

Sanhédrin, 8 a : iî<n20 'l N^Jin-NT pn 'l. Il i'aut peut-être corriger "jin en

^ Ces mots, dans Pesikta r. , ch. xxxiii 149 b], sont rattachés à une assertion du
tanna Eléazar (b, Schammoua) : cf. Aijada d. Tann., II, 281, et .!</. d. pal. Amor., I,

•hK Ils s'appuient également sur ce fait que D^îiDI'J fl D''"1C210 sont placés l'un à

côté de l'autre. Dans Deut. rabba, ch. v, § 5, on trouve une autre leçon, commençant
par 1112N l'ai Elle débute par les mots UDT^D "laTCn Nr^'J, qui étaient sans
doute ainsi à l'origine : "ii:"i"03 C^STCrî NTÎ^O. Mais il se peut aussi que dans
Deutér. r. il s'agissait de linlégnté, non pas du juge, mais du fonctionnaire chargé
d'exécuter la sentence. Dans Tanhoutna sur Q^^STO (éd. Buber. § 3'., ce passage a

disparu,

" 'im '7:1m nr>an isn-' nV:; r!:>ii:-iir: "^^Vx h-ç>'ir, 13b NrT^u; Y^-[in X'^'z
D'ânes. L'expression NirtwTC "'Db, après ^J'I^in "Db, signifie probablement :

tout autre instrument avec lequel on applique le châtiment. t3'^"l",20. par opposition

à Tl'Cn, est une bonne correction proposée par M. Friedmann, pour D^"iOp- Le
mot D'^?T75 qui précède doit être rayé.

^ Sanhédrin, 7 b : T*i"lT N~n n;'"!^"!! bp73 TlijD. en d'autres termes, sois aussi

zélé comme juge que le bâton et la lanière le sont comme agents d'exécution. Le
• bâton et la lanière » sont également personnifiés dans Genèse rabha. ch. xxvi, § 6,

où Eléazar b. Pedat (II. 23) déclare qu'un homme seul peut se rendre coupable en
offensant des hommes et où Houna b, Gorion ajoute : rjj'li"! ib-'tSi bp73 ib'^CÎ*

« Le bâton et la lanière peuvent aussi se rendre coupables » en outrepassant leur

droit.
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le verset de Job, xxxvii, 23 : « Il n'opprime pas la justice », il

déclare que Dieu récompense également les bonnes actions des

païens '. Enfin, deux assertions de Sabbataï se rapportent à la

légnnde de la captivité du roi loïdkira *.

Une agada de caractère eschatologique racontant que Dieu

traite les justes au Paradis comme des enfants gâtés, d'après

Psaumes, cxli, 5, est attribuée à Sabbataï % mais elle parait être

moins ancienne, et le nom de Sabbataï ne semble se trouver là

que par une pseudépigraphie *.

W. Bâcher.

' J. Péa, Ibc ; j. Kiddouschin, 6t h ; Pesikta r., ch. xxiii (124a).

^ Lévitique rabhz, ch. xix, à la fin.

» Schoher Tob, ad l.

* Voir Revue, XXXIII, 46, et XXXV, 227. — M. Israël Lévi croil que le Sabbataï

de la Pesikta, ch. xxiiii. est un auteur plus récent, probablement originaire d'Italie,

ou un personnage imaffinaire, comme dans Schoher Tob {Revue, XXXII, 281). Mais

ses arguments [ib., XXXV, 225 s.) ne me paraissent pas probants.
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1. Ouvrages hébreux.

nriMlOT !l*l^N 'D Dissertations sur le Judaïsme, par J. J. Reines. Vilna,

Romm, 1898
;
gr. in-8o de viii -+- 245 p.

1"lS!n Hagoren. Abhandlungen ûber die "Wissenschaft des Judenlhums re-

digiert von S. A. Horodezky. I. Bucti. Berditschew, impr. Scheftcl, 1898
;

10-8» de 102+ 36 p.

Très intéressant recueil d'études scientifiques. Il renferme les articles sui-

vants : Moïse Isserlès, par l'éditeur; — Notes de Senior Sachs, publiées

par M. S.-J. Halberslam; — Biographie de Mahram Lublin, par Joseph
Lœwenstein ; — Etude sur le même, par l'éditeur; — Les surnoms des rab-
bins du Talmud, par S. Laulerbach; — Explications de passages difûciles

des deux Talmuds et des Midraschim, par W. Bâcher; — Biographie de

Hirsch Hanau et lettres de David Oppenheim le concernant, par D. Kauf-
mann; — Extraits inédits de Saadia, par A. Harkavy; — Noies et correc-

tions aux extraits du Dictionnaire d'Iba Djanah publiés par Luzzatto dans
le Kérem Hémed. III, p. 34-47, par W. Bâcher; — Salomon Louria et la

Cabbale,par l'éditeur; — Prières composées par Naftali Cohen, Tadversaire

de Hayyoun, publiées avec des notes par l'éditeur; — Généalogie de la

famille Louria, par Joseph Katz.

Û'^OTip n^'T '0 Notes biographiques sur les familles Eiscnstadt, Bach-
rach, Gunzbourg, Heilprin, Merowilz, Mintz, Friedland, Kalzenellen-
bogen, Rappoport et Rokéah, sur les Juifs qui furent victimes d'une ac-
cusation de meurtre rituel à Razinaï, en Lilhuanic (1650;, par Israël

Tobia Eisenstadt, avec l'e'dit d'interdit lance' par Jacob PoUak contic
Abraham Mintz, en 1520, et une liste des rabbins d'Italie de 1518 a

1818, par S. Wiener. Saint-Pétersbourg, Bermann, 1897-8; in-S» de 2lP
4-80 + 86 p.
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Û'^buJin"' Jérusalem. Jalubuch ziir Befurdcrung eiiier wi'^sen.schafllich ge-

nauen Kennlniss des jelzligen u. des allen Paliislinas hrsjr^'. von A. M.

Luncz. Band V. Ileft 1. Jerusalcui, cliez l'aulour, 1898 ; in-8" de 92 p.

Coiilient : C. Schick, L'emplacement du lemulu, avec noies de l'éditeur ;

— Friedmanc, Asia ;
— Luncz, Uabbiii^ et savants paleslinien-% par ordre

alphabétique; — A. Ilarkavj. Lettre de Jérusalem du xm« siècle, racontant

des persécutions subies par !< s Juifs do cel'e vide; — D. Kiuriiiaiin, Lettre

envoyée de Palestine à la comaïunaulé de Garni en Ifiio.

m^l "linDS « Caflor Va-Pherab, par Esluri ha-I'arclii. le premior explo-

rateur de la Terre-Sainte. Nouvelle édilion, avec nomlireuses notes et

observalious, par A. M. Luncz ». T. 1. Jérusalem, impr. Luncz, 1897;

in-8° de xlii + 37G p. (P'" volume d'une « Collection d'ouvrages sur la

Palestine »).

NL L. a été bien inspiré ea publiant de nouveau l'ouvrage fameux d'Es-

lori Parhi, édité en 1549 à Venise, i)uis u Bjrlin en 1S.=iy, mais avec

de nombreuses fautes. L'auteur, comme on le s. il, est le premier des

rares rabbins du moyen âge qui se soient occupés de l'arcliéoldgie de la

Palestine. Exilé de France en 13tl6, ai)rès un court séjour à Perpignan et

à Barcelone, il s'était rendu, en sarrèianl au Cair^, à Jérusalem. Soit qu'il

escomptât l'arrivée prochaine du Messie , soit amour de la Palestine, il

résolut de réunir toutes les lois qui se rapportent a co pays et qui seraient

applicables en cas de restauration de l'Étal juif. Pour cela, il se proposa,

avant tout, de tracer les limites du pays. Dans ce but. il consacra sept

années à l'exploration de la Terre Sainte. En 1322, son travail était ter-

miné : il avait relevé les frontières, iientilié les noms géographiques de la

Bible et du Talmud, décrit la llore, comparé les dimensions du temple

d'après le TalrauJ avec celles do la montagne où il s'élevait, déterminé

l'équivalence des anciennes monnaies et mesures avec celles de son temps.

Son ouvrage est donc une mine de renseignements, particulièrement pour la

géographie de la Palestine. Il note avec soin la distance des localités entra

elles et leur nom arabe actuel. Pour faciliter l'étude que mérite cette première

archéologie juive de la Palestine, M. L. s'est avisé d'un excellent expé-

dient. Il a imprimé en lettres rabbiniques les passages qui traitent de ques-

tions accessoires, en petits caractères ceux qui sont consacrés à \a halakha,

et en caractères plus forts les parties qui ont un intérêt pour l'tdstoirc, l'ar-

chéolôgic et la géographie. Ce n'est pas le seul service qu'd ail rendu aux

travailleurs : les notes dont il accompagne le texte et où se déploient sa

connaissance de la Palestine actuelle et son érudition lalmudique sont un

secours très précieux. En outre, il a écrit une biographie de l'auteur ou tout

Tessenliel est dit. et dans une langue excellente. Nous la-sons des vœux

pour que le second volume voie bientôt le jour, d'autant plus qu'il contien-

dra des indices, qui faciliteront encore davantage les recherches.

n:r,'D "IDD 'O Keser Keliuna. Gescbicbtc des Slammbaumes des bcri'ihmteu

Casuisten Sabbatai Koheu, Vert'asscr des Sifsc Kohen, seine Biographie,

nebst Biographien seiner Eakel u. seiner ganzen Nacbkommenscbafl,

von Bernhard Fricdberg. Drohobycz, impr. Zupnik, 1898; in-8» de

41 p.

mnN ptt Considérations sur le Kaddisch et règles relatives à oel usage,

par J. Krausz. Bacs, impr. Rosenbauin. 1898 ; ia-8" de 20 p.

a-^-^n "lipW Mekor Chaiim. Ausfûbrlicbe Biographie des Rabbi Chaim ibn

Attar, Minbage Trefot der judi^cben Gcmeinde in Fez. von Rabbi Juda

ibn Attar, mit einer krit. Eiuleitung u. der Biographie des Verlassers

von Jakob Nacbt. Drohobycz, impr. Zupnik, 1898 ;
in-S" de 40 p.

T. XXXVI, N» 72.
'''J
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pnît"' pbïnp 'O Novelles agadiques sur le Pentaleuque, par Isaac Nisan

'Reilbord\ Wilna, impr. Romm, 1897; in-S" de 224 p.

pnif m -in 'o Yio d'Isaac Elhauau [Speclor]
,
par Jacob Lévi Lip-

schùlz. Varsovie, icnpr. Haller et Eisenstadt, 1898 ; in-8'' de 128 p.

2. Ouvrages en langues modernes.

Addis 'W. E.i. Documents of the Hexaleiich, translated and arranged in

chronol. order with introduction and notes. II : The Deuteronomical

writers and the priestly documents. Londres, Nutt, 1898 ; in-S" de 498 p.

Aglen A.-S. . Lessons in Old Testament history. Londres, Arnold, 1898,

in-8° de 468 p.

Baneth (E.) Maimuni's Neumondsberechnung. Voir Bericht (16.).

Baum (J.)- Der Universalismus der mosaischen Heilslehre. II-III. Franc-

fort, J. Kauffmann, 1898 ; in-H» de 120 + p. 1-48.

Bloch Isaac . Sermons. Paris, Durlacher, 1898 ; in-8° de 329 p.

Blogh fPhilipp). Heinrich Graetz. A memoir. Londres, D. Nutt, 1898 ; in-8°

de 86 p.

BOHMER J. . Das biblische « Im Namen ». Eine sprachwissenschaftlicbe

Untersuchung ûber die hebr. !2w3 und seine griechische Aequivalente.

Giessen, J. Ricker, 1898 ; in-8<> de 88 p.

BENA.MOZEGH Elic . Bibliothèque de l'he'braïsme. Publication mensuelle de

ses manuscrits inédits. N° 1. Livourne, S. Belforte, 1897
; gr. in-8^ de

16+16+16 + 16+ 12 + 4.

Le sous-lilre dit mieux que le litre la pensée de l'auteur. M. B. se propose

de publier, par fascicules mensuels, tous les travaux et notes qu'il a encore en

poitefeuille. Chaque livraison est formée de plusieurs morceaux qui pourront

ensuite se relier à part. A'oici les matières qui y sont traitées : l» Exégèse
biblique; ce sont les notes qui ne sont pas entrées dans le corps du commen-
taire de l'auteur sur le Pentateuque. Exemple : • "","i;i Gour. Le principe

du philosophe napolitain Vico que la peur causée aux premiers hommes par

la loudre les obligea à se chercher une retraite, à fonder les familles par des

mariages slahes et relijiieux, on peut le voir rélléchi dans cette racine

hébraïque qui signifie à la fois craindre et s'unir S"^"^ '^bs' imS"^ [Psaumes,

Lix, 4 ; voy. Ibn Ezra les petits de plusieurs animaux [lire probablement et

les petits...]. El que les premiers botes furent les noyaux des premiers

serfs apparaît dans le parallélisme ^nrîT^NT T"^3 "^"15 i^Job, xix, 15) ».

— 2» Sources rabbiuiques des six premiers siècles de l'é.v. Recueil do
notes prises au hasard. Voici seulement la liste des premiers articles :

charité, commerce, famille, aubergistes, aliments, mariage, boulanger...

Au hasard aussi le choix de la matière de ces articles. Ainsi commerce :

• Le commerce produisait au temps des Taunaïms le quadruple de ce qu'il

aurait produit placé en intérêt. On disait : « Cinquante monnaies qui tra-

vaillent rendent autant que deux cents qui ne travaillent pas »
; famille :

« La belle-mère dirigeait les alfaires domestiques. D'elle on dit qu'elle

aime le bon ordre de sa fille et l'estime de son gendre. A'oy. Miscbna
Demaï, ch. III. • — 3" De l'origine des dogmes chrétiens. — 4° Théologie

et philosophie-: De l'àme dans la Bible. — o» Théosophie. On connaît les

idées de l'auteur sur ces dilférents points; inutile d'insister. — 6° Histoire

et littérature. Sous cette rubrique entrent les articles : Déluge, Sadducéens,

Sanhédrin, Moïse et Eiie, etc.
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Bericvit 16.) ùbcr die Lehranslalt fur die Wissenschaft des Jiidonliiums

in Berlin. Mit einer wissenscliaftlichen Beigabc von Dr. E. Banetb :

Maimuni's Neumondsbereehnung. Tiieil I. Berlin, impr. llzkowski, 1898;

in-40 de 40 p.

Brennan M.-S. . The science oi' Ihe Bible. Saint-Louis, Ilerder. 1898 ; in-S"

de 390 p.

Bkîicknkr (Martin). Die Komposilion des Bûches Jes. c. 28-33. Ein Re-

Ivonstruktions-Versuch (Inaugural-Dissertation). Halle, Krause, 189";

in-8« de 84 p.

L"auleur a minulieusemenl étiulié les chapitres xxvm-xxxiii d'isaie, qui

couUennent des morceaux de tendances diiréren\cs, et il y reconnaît, à

l'instar des derniers commentateurs de ce livre, des Iragments écrits par

Isaïe, et d'autres qui sont dus a des écrivains bien poslérieurs. Les frag-

ments attribués à Isaïe, quoique se rapportant presque tous à l'alliance

projetée puis conclue entre les Israélites et les Égyptiens, ne se reienl pas

les uns aux autres. M. Bruckner pense qu'ils ont dû être extraits d'uu

grand ouvrage historique que le prophète aurait composé sur ses démêlés

avec les chefs du peuple (et le roi?]. L'idée mérite l'attention, bien que

le verset xxx, 8. sur lequel elle s'appuie soit loin d'en apporter la preuve.

Les morceaux qui ne sont pas d Isaïe dateraient du commencement du

II» siècle, et auraient été ajoutés pour apporter la consolation à côté des

menaces contenues dans la partie ancienne du livre. Ils feraient donc a peu

près contemporains de rEcclésiasiique, et ils seraient poslérieurs de cinq

siècles aux morceaux authentiques I La didéreice de style entre les uns et

les autres n'est cependant pas si considérable, tandis qu'elle est si grande

entre les Proverbes et l'ouvrage de Ben Sira ! Plus la critique progresse

et plus les questions de style deviennent difticiles à tirer au clair. Les rap-

prochements que M. Bruckner élahlit entre certains passages sont parlois

un peu forcés ; mais il fait preuve de pénétration et il montre une déhanco

louable vis à vis des solutions trop faciles, notamment en ce qui concerne

la Uaison des différents paragraphes. — Mai/er Lambert.

BUDDE (K. . Das Buch der Richter erkU'irt. Fribourg en Brisgau, Mohr,

ISgi; in-8» de xxiv + 147 p. iKurzer Iland-Commentar zum .Vllen

Testament, hrsgg. von K. Marti. VII. Ableilung;.

Ci.ermont-Ganneau (L.i. Les tombeaux de David et des rois fie juda e

le tunnel-aqueduc de Siloé. Paris, impr. nationale, 1898 ;
in-8'> do 48 p.

Dalman (Gustaf). Die richterliche Gerechtigkeit ira Allen Teslamenl. Son-

derabdruck aus der Karlell-Zeitung akad. Iheol. Vereine auf deuls.-heu

Ilochschulen. Berlin, 1897 ;
in-8° de 19 p.

, . t^ ,

Le mot npli: a déjà eu l'honneur de maintes monographies Dans la

brochure présente, M. Dalman a étudié ce mot dans sou application au

juge. Il est curieux, en elfet, de voir que la cedaqa dans la hllerature rah-

biniquc désigne la mansuétude du juge, tandis que dans la Bible e
1
e in-

dique la stricte justice. Le lien entre les deux acceptions est. se on M D

le suivant : La justice a pour but de rendre à chacun ce qui l"' es^ j»
elle proclame l'innocence du juste et la faute du coupab e. mais, d un autre

côté, elle délivre l'opprimé de l'oppresseur, et se conlond '>'°^'

"J^^
'" 3'

rité Le luge modèle, c'est Dieu. M. D. combat Terreur ^«°»™'^° P"^*^"
"

ques-un^ qui interprètent la npi:, q'-nd elle quabhe le ^ -" ''l;;^ '«-;

comme la fidélité de Dieu à son pacte et à 1 ordre regu ler du ^on.\.^U^

idées exposées par M. Dalman sont intéressantes; toutefois nous croyons

que le mot p^^ est arrivé à prendre le sens de yC- ' victoire •
par une

ïulre voie que celle qu'indique M. D. Il est a remarquer que pli. est bien



, 308 lŒVl'E DES ÉTUDES JUIVES

plus usilé que riplit dais ce sens. Pour nous, "pTjL • triomphe » se rat-

tache à P"<~jS « celui a qui les juj^es donnent raison, celui qui l'emporte

dans le procès >. De la, le sens de vicloire. ISp'lï 'n dans Jér.. xxiii, 6,

nous paraît signifier, nou pas « noire Dieu jusle », mais < Dieu est notre

triomphe », c'est-à-dire : « c'est par Dieu que nous triomphons •. —
M. D. termine en attribuant à l'inllueace de l'araméen la transformation du

sens de fiZ^i'^, q^^i àe justice est devenu boute. — Mayer Lambert.

Dalman (G. -IL). w~nn ^"l-ii" Aramàisch-neuhebriiisches Worterbuch zu

Tnrgum, Talmud und Midrascb. Unler Mit\virkung von P. Theodor

Scbarf. Teil I. Mil Lexikon der Abbreviaturen von G. -H. Hàndler. Franc-

fort, J. Kauffmann, 1897 ; in-S".

M. Dalmau, le savant auteur de la Grammaire de l'araméen judéo-pales-

tinien, publie de nouveau un ouvrage destiné à faciliter Tétude des textes

rabbiniques. Ce lexique n'a pas la prétention de dépasser les grandes

œuvres de Levy et de Kohut, il résume simplement les travaux de ses pré-

décesseurs, qui sont trop vastes et trop coûteux pour les besoins des com-

mençants. C'est à ceux-ci que M. Daiman s'adresse principalement, car, pour

une étude approloudie, il faudra toujours consulter les deux Thésaurus de

la lexicographie rabhinique. En elfet, excepté pour les Targoumim, nous

ne trouvons pas de ciiaiious, ce qui est très fâcheux, surtout quand un

mot a plusieurs signilicalions. En outre, l'auteur n'indique pas le nom des

savants auxquels sont dues les étymologies des mois venant du grec ou du

latin. Nous ne pouvons donc pas distinguer ce qui appartient à M. D. lui-

même et ce qui est emprunté à des ouvrages plus anciens. Pour les mois d'ori-

gine persane, M. D. n'indique jamais l'élymologie, • parce que beaucoup lui

paraissaient là encore très incertaines ». Je ne comprends pas cette timidité,

car ii'a-t-on pas reconnu d'une façon incontestable des douzaines de mots per-

sans et dans les Targoumim et dans le Talmud babylonien, et n'y a-t-il pas.

d'un autre côté, beaucoup de mots grecs et latins dont l'explication est presque

impossible? Parmi les travaux préparatoires pour un i'ulur dictionnaire des

mots persans. M. D. a oub.ié de nommer les œuvres de mon père, qui en

expliquent un grand nombre : Etyinolof/iscke Stiidici (Breslau. 1871); Zu/-

rabbinischen S/jrach-wnd Saf/enhunde Breslau, 18"3) ; Beitrâge zur rabh

.

Hprach-und Aliertumskuiule (Breslau, 189;<). A ce propos, je ferai remarquer

que plusieurs élymologies persanes données par Fleischer dans ses addi-

tions au Dictionnaire de Levy ont déjà été trouvées par mon père long-

temps avant lui. Ce célèbre savant, et par son érudition et par son carac-

tère, est au-dessus de tout soupçon, mais personne ne men voudra de

rappeler ici la priorité pour mon père de ces trouvailles. Fleischer-Levy,

I, 284 a : 'j~lJ<'^TS3 bûzyârûa ;
cf. Etym. Stud., 24-26. — I, 287 a :

Mpn03 bestu : cf. Etym. Stitd.^ .59. — I, 288 a : Nn"ia bereh ; cf. Etym.

Htud., 16. — 432 è : Np"îm5 ,NpT15 f/ôreh;cï. Zur rabb. Sprach-und

Sayenk., 35. — I, 440 b : -.NIT dâvar ; ci". Etym. Stud., 119. — L 559 b :

NpPDin reftek ; cf. Etym. Stud., 10. — J, 563 b : 'NS" zangi ; cf. Etym.

Stud., 85, — I, 563 i : Np")"" zendân : cf. Etym. Stud., 130. — II, 210« :

N*L22L: tacht.d. Etym. Stud., 28. — II. 210 a : ISpCt: -ib.;, arabe opU ;

cf. Etym. Stud., 108. — II, 212* : Npn'w^ teschteh : cf. Etym. Stud., 47.

II, 448 a: N^l^ "ITH "",Xw char hezâr giineh : cf. Etym. Stud.. 16. — II,

^i")2 b : H'ZJZ'Z hâmeh; cf. Etym. Stud., 85. — II, 454 a : NDD1D kuspeh ;

cf. Etym. Stud., 21. — II I, 307 b : ^HTj arabe mahata (moucher la mèche
i;

cf. Etym. Stud., 7. — m, 718 /i : pi7:T: numruk ; cf. Etym. Stud., 28. —
III, 719(1 : "me; nuschâdir : cf. Etym. Stud., 48 (Lagarde, Ges. Abh., 9

auquel Fleischer renvoie ne cite pas la forme rabbinique). — III, 726 h :

N":0T2^0 sepùseh; cf. Z. rabb. Sprach.-und Sayenk., 31. — IV, 228 a :

7^~D pergâl; cf. Z. rabh. Sprach.-und Sayenk., 30.

.\1. Dalmau a pu se servir de beaucoup de manuscrits des Targoumim et"

il en donne la vocalisatioQ, qui est souvent préférable à celle de nos édi-
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lions. C'est surtout Onkelos que l'auteur a étudié avec attention, et il a

marqué spécialement les mots qui se trouvent daus ce Targoum. Le dic-

tionnaire des abréviations sera le bienvenu pour beaucoup de lecteurs, et

ei Ton peut lui faire un reproche, c'est qu'il est trop riche. Beaucoup

d'abréviations qui ne sont justifiées que par le conte.\.te et qui ne devinrent

jamais usuelles grossissent inutilement le recueil. — Les corrections qui

suivent ne doivent pas diminuer la valeur de l'œuvre de M. D., dont la lin,

espérons-le, ne tardera pas à paraître : "^"^aN, nom du célèbre Amora,

manque. M. D. ne cite qu'un nom 13N, abréviation de r;""3i<. "^"^SN dérive,

comme on le sait, de la racine syriaque M'3 • consoler > (=: ^;7cn; .
—

Dl7j"';3N n'est pas EOvôaao;, bien que l'orihograpiie semble plaidtr poirr

cette étymologie, mais ÔlvôiAao;. — -imp"^:::î<, 'ire -1C;"P'U;N (v- •''^'^-

natsschrift, XXXVII, 3771, àvTiy.=v(70)p. — PT'niipN dérive de r.vjz-j-ir.iZ.

rahb. Spr., 22). — "^m::?:* est probablement i-n::b:iD (au lieu de '-illû^sn

de notre texte) siglatnra ; voir mes Analekten, 7. — ST^DI^j dérive de

xcf-ptxàpiov [Et. St., B). — î:"'^r^ mb-'rj signiûe principalement la cha-

riii' (v. Revue. XXXV, 50, sur Sira, m, 31). — Ni:!^ omis par Fraenkel,

Aramaischc Fremdn-orter, 238) se trouve déjà dans une inscription sabéenue »

et uesl donc pas emprunté au grec >oyv5a. — llûCi^rii comme l'a liien vu

Fleischer (Levy, L 536 a) dérive du persan hestu • en ellet >, — "jimn
. gage . dérive du verbe sémitique 'jTnrî, qui se trouve eu arabe aussi,

et n'a aucune parenté avec à&papcôv. — iX'^TV « diable • n'est pas sémi-

tique, mais persan : Yaht [Monatsschrift, XXXVll, 6). — Félix Perles.

David (M.,. Das Targum Scheni, nach llandschriften hrsgg. u. mit einor

Einleiturig versehen. Berlin, Poppelauer, 1898 ; in-S» de vm + 48 p.

Driver (S.-R.). Tbe hooks of .Joël and Amos, with introdoclion and notes.

Cambridge, Universily Press, LS97 ; in- 12 do 2-14 p.

DuBNOw (S. -M.;. Die jiidische Geschichte. Ein gescbichtsphilosophischer

Vcrsucb. Berlin, Calvary, 1898; in-S» de va + 89 p. 'Traduit du russe

par J. F. Berl .

Garland G.-V. . Tbe problems of Job. Londres, Nosbcl, 1898; In-yo de

378 p.

Ga^nOS X.) Etude bislorique sur la condition des .luils daus rancien

droit français. Thèse de doctorat. Angers, impr. Burdin, 1897 ;
in-8"

de 25 1 p.

Gautier (Lucien). Souvenirs de Terre-Sainte. 2» fidit., avec GO illuslra-

lious. Lausanne, G. Bridel, 1898; in-8° de 348 p.

GiNSBURG (C.-D.). The hebrew Bible. A séries of 18 lac similes of mss.

prinled in Collotype by J. Ilyat. Londres, Unicorn Press, l«9-i
;
in-f».

GoLDSCHMiEO (Babb. D"" L.). Modernes .ludonlhiim. Vienne, Breilcnsteic,

1898 ; in-80 de 74 p.

Brochure pleine d'idées et de faits, qui se lit avec le plus vif intérêt.

GOLDSGHMiDT (Lazarusj. Der babylonische Talniud. IlL Band, 1. Licfc-

rung. "riD nrou. Der Trakiat Sukkah, iibersclzt. Berlin, S. Calvary,

1898: in-4» de col. 1-21(').

Ont déjà paru les t. I et H contenant Berticftot. Zci-'iim, Sr/iafihal, Eroitbiii,

Pesahim et Yoina. avec texte, notes et traductions. Le présent fascicule inau-

gure une autre forme de publication. A côté de l'édition avec textes et notes,

paraîtra la traduction seule.

' T;3 sur la stèle de Marib (communication de M. Iloœmel).
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(iuNNiNG (.I.-IJ.)- Jesaja xi.-lxvi. HebreuNvschc Teksl. RoUerdam, Brcdec,

1898 ; in-8° de 56 p.

Texte de ces chapitres restauré d'après les conjectures de l'auteur«

Exemples : xl, 5, nyC ";Oa ?r TwSTI. au lieu de ^'^n^' ; 6, T,12 ni^NT

NipN, au lieu de n»N1 ; ~TCTl y<j:: "nin ?3T, au lieu de ^lOU; 20,

n:^7:n I^D/ûri^ au lieu de r!7:*i"in 120)2" ; xli, 1. 'ihw D"'73NbT

TnDinb, au lieu de ro |D"<5n"' ; ^"IST ^TN '['C:^, au lieu de TN nC^"»

•|-13T>. C'est donc une teutalive analogue à celle de Cornill et à celle de

Graelz; seulement, à la dilférence de ces exégètes, l'auteur n'indique pas les

molil's de ses corrections : sont-elles suggérées par les variantes des anciennes

versions ou sont-elles imaginées d'après le contexte? sont-elles nouvelles, ou

u'ont-elles pas été proposées déjà? c'est ce qu'il ne dit pas. Nous n'avons pas

trouvé sans surprise des restitutions fondées sur le système que nous avons

esquissé à propos de l'Ecclésiastique. Ainsi ^nniDinb iblT^. pour HD icbr!^,
suppose l'écriture de ces deux mots en abrégé. — A ce propos, nous ferons

remar(|uer que Ben Sira prouve peut-être que la leçon massorétique était

déjà courante, car ch. XLiii, 10-11, le parallélisme, 5Tp T^^in 'tî "b^^T^
et nr 1D"'bnn T^7:"-T172 ressemble à une imitation de D"'"'N "'bN TC~nrî
rO "2'^bn'' D"^7;î<bT de ce verset d'isaïe. — L'auteur va si loin en suivant

ce sj-stème qu'au verset 2 du même chapitre, il corrige "iri"» en D72^wP.
correction hien peu heureuse, car la phrase signifierai! : « Son épée les ré-

duit en [)Oussière. sa flèche en paille volante. > Or, si l'on comprend très

bien l'image : t 11 fait de son [de leur d"après les Septante] épée de la pous-

sière et de sa llèche une paille volante » [c'est-à-dire il rend inollensives leurs

armes», rien ne serait plus étrange que d'assimiler des cadavres à la paille.

M. G. a été séduit par l'analogie de B'^Cn V7ÛZ my^:*!, verset 15, mais

là, la figure convient admirablement à la pensée et au contexte. Outre ces

corrections des leçons de la Massera, les versets sont distribués autrement

que dans le texte reçu. Ainsi, entre xl, 19 et 20, est inséré xli, 7.

Hastings (J.) et Selbik (J.-A.). Diclioûary of Ibe Bible, dealing willi ils

language, literature and contents including the biblical llieology. Vol.

1 : A. Feasts. Edimbourg, Clark. 189S ; in-4'' de 880 p.

lIoi.LMA.N.\* (R.). Unlersuchungen i'ibcr die Erzviiter bei den Proplielen bis

zum Beginn des babylonischeu Exils. Jurjew, Karow, 1S98; in-S*' de
84 p.

lIuMMEL.vuER (F. von). Nochmals der bibliscbe Scbôpfungsbericht. Fri-

bourg cnBriigau, Herder, 1898 ; in-S" de i.^+ 132 p. (Biblische Sludieu,

hrsgg. von 0. Bardenhewer. 3. Band, 2. Hefl.)

Jastrow (Morris\ Tbe weak and gemiualive verbs inhebrew by Abu Zaka-
riyya Yahiâ ibn Dawud of Fez known as llayyiig, Ihe arable text uow
publisbed for the firsl lime. Brill, Leyde, 1897 ; in-8° de lxxxv et 271

liages.

il y a longtemps que l'on attendait la publication du texte original des

œuvres de IIa3^youdj sur les verbes faibles et les verbes géminés. M. Jas-

trow
,
qui s'était chargé de cette tâche, l'a heureusement terminée et nous

l'en félicitons sincèrement. Si l'on ne doit pas s'attendre à ce que le texte

arabe do lIay3'oudj fournisse des résultats nouveaux pour l'histoire de la

grammaire hébraïque, il est néanmoins agréable de posséder l'œuvre du
grand grammairien, tel qu'il Ta écrite. Ou avait les traductions d'Ibn Ezra

et d'Ibn Cbiquiliila, mais l'une est imprimée d'une manière défectueuse et

l'autre a été parsemée d'additions qu'il était diflicile parfois de distinguer

du texte original. — Dans son introduction, M. Jastrow retrace brièvement
la vie de Hayyoudj, d'ailleurs imparfaitement connue, et éuumère et carac-
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térise ses œuvres. M. Jastrow indique ensuite les manuscrits qu'il a eus à
sa disposition. Il est regrettable que les manuscrits de Sainl-Pélersbourp
n'aient pu être utilisés par M. Jastrow qu'après que son texte avait déjà
été établi. Les variantes ont été mises dans !a listis des notes qui viennent
à la suite de l'iulroduction et qui remplissent trente-cinq paj^es. Ces va-
riantes ne sont pas toutes importantes cl portent souvent sur des dilFérences

orlhoj.'^raphiques. C'est dans la même liste que se trouvent les corrections
que M. Jastrow a apporiées à sou texte et qui sont assez nombreuses. Un
index des passaL'es bibliques cités par Ilayyoudj eût été tort utde. car

beaucoup de mots irréguliers sont expliqués incidemment. M. Jastrow ou
l'un de ses élèves rendrait service aux bébraïsants en iaifanl ce petit tra-

vail, sans lequel la publication des œuvres de Ilayyoudj reste incomplète.
— Nous signalons en terminant quelques fautes non relevées dans lerrata.

P. 3, 1. 10, il faut certainement KD-^Np, au lieu de NDM'^p. en parallé-

lisme avec NlKnOTJ- — 1'. 8, 1. 9. le daguesch du ijod de -^y^^^ et

"12"^"il doit être supprimé. — P. 10, 1. 8, lire ï1T"i??jbN, au lieu de

C]~i'^y?2 t'N. — P. 184. N'o Nb^'rp est très correct comme locution adver-
biale. — P. 20, 1. 13 et passiiii. Les manuscrits ont-ils réellement jîT au
lieu do "^J^T, qui est la forme correcte? — Mayei' Lambert.

KiESi.PR (Heiuricli)- Judenlhiim inid modemcr Zionisnius. Vienne, Af. Brci-

tenslein, 1897; in-8° de 31 p.

Krauss (Samuel). Griechische und latcinische Lehnworter im Talmud,
Midra=;ph und Targum, mil Bemerkungen von Irnmanucl Lôw. Teil I.

Berlin, S. Calvary, 1898; in-S" de xvi + 349 p.

Un de nos collaborateurs rendra compte prochainement de cet important
travail.

MonoNA (Leonello. Rime volgari di Immanuele Uomano, poêla del .xiv se-

colo, nuovamente risconlralc sui rodici e fin qui note. Parme, impr. Pcl-

Icgrini, 1898 : in-8" de 42 p.

Pavly (Jean de). 1^^'^^y "jnDC Rilnol du Judaïsme, traduit pour la première
fois sur l'original chaldéo-rabbini<iiie et accompagné des notes et re-

marques de tous los commentateurs. T. II. Orléans, impr. G. Michau,

1898; in-8" de 170 p.

Pavly (Jean de). ^^2^*2 rT*"ip. La cite' juive. Orléans, G. Micbnu, 1S9S!;

in-l" de 85 p.

C'est la première partie d'un travail sur l'esprit du judaïsme. • On v

examine la quintessence de la loi, de la morale et des croyances. Le second

volume, formant la partie pratique, nous familiari?e avec la vie publique et

privée du Juif. « J'ai pensé, dit Tauleur, que, pour arriver a déQnir le

Judaïsme, il valait mieux procéder en sens inverse de la méthode habituelle

et étudier la vie d'un Juif pour en connaître les convictions intimes, les

fenliments qui Taniment; en d'autres termes, j'ai pensé que ce n est pas

l'étude de la religion qui nous (era connaître le Juif, mais qu'au contraire il

fallait surprendre la religion juive là oii elle a fait véritablement sa demeure :

dans une cité do vrais croyants. Parlant de ce principe, j'ai essayé de re-

construire par la pensée une cité juive telle qu'elle existait avant la disper-

sion du peuple d'Israël. Je me suis servi, a cet ell'et, de ces parties de la

Mischna seulement qui ne sont pas contestées; des sentences et des récits

des Thanailhs des deux Talrouds et des .Midrashiin, qui ont enseigné peu
après la destruction de Jérusalem; enlin. du Zoliar dont le fondateur, déjà

nommé (Siméon, fils de Joha^; commencé par cet auteur, le Zoliar a été

achevé à la lin du su* siècle), ainsi que les principaux rédacteurs ont vécu

vers la même époque. C'est à l'aide de ces documents authentiques et irre-
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fulables que j'ai reconslilué la vie publique et privée des Juifs primitifs. »

Nous croyions tout d'abord que M. de P. se proposait de décrire les

croyances, institutions et mœurs des Juifs de eos jours et de déterminer ainsi

Tidéal qui, à leur insu peut-être, les dirijïe. Le travail eût été très instructif

et on eût compris ainsi que le Zohar fflt invoqué pour l'iiisloire de certaines

idées et coutumes qui sont aujourd'hui celles de beaucoup de Juifs, même
de ceux qui rejettent l'autorité de la Cabbale. Mais, puisque M. de V. veut
reconstruire la cité des Juifs primitifs, le Zohar, à notre avis, qui est celui

de tous les savants juifs, ne saurait pas fournir de matériaux. 11 est impos-
sible, pour celui qui a jamais comparé les passages du Zohar à ceux du
Talmud et des Midraschim qu'il copie, de ne pas reconnaître que l'auteur

de cette compilation a utilisé les monuments les plus récents de la littérature

talmudique et midraschique. M. Bâcher a ici même montré qu'il avait même
emprunté la technologie des exégètes espagnols du xii' siècle. Il faut donc
résolument écarter le Zohar pour celte œuvre de restauration. En outre,

même les documents dont l'authenticité n'est pas douteuse, comme ceux du
Talmud et des Midraschim, doivent encore être classés; ils ont conservé,

même pour la période des Tannaïm, les traces de conceptions diverses, de
tendances opposées, de phases successives dans le développement de la

pensée et des institutions juives. Il laut donc se garder de mettre sur le

même plan tout ce qui peut se rapporter aux six siècles qui précèdent et

suivent l'ère chrétienne. Encore plus l'aut-il s'abstenir de faire entrer dans le

même tableau des traits empruntés à la littérature rabbinique palestinienne

et à celle des apocryphes ou philosophes proprement alexandrins. La
Sagesie n'a pas exercé sur les Juifs de la Palestine la même inlluence que
l'Ecclésiastique que l'auleur nomme souvent l'Ecclésiasle , si même elle a

jamais été lue. En d'^autres termes, au point de vue .scientifique, une recons-

titution de la cité juive avant la dispersion d'Israël ne nous parait pas pos-

sible avec les inalériaux recueillis par M. de P. L'ouvrage d'Edersheim, très

incomplet, puisqu'il élimine les croyances, et quoique empreint de partialité,

nous paraît mieux reraplirle programme. Mais ces réserves laites, nous sommes
heureux de rendre hommage à la science de l'auteur, à son réel talent d'ex-

position, à l'élévation de ses pensées et à la solidité de son érudiiiou. .-Vucieu

professeur à l'Ecole du Sacré-Cœur de Lyon, il n'eu a pas moins de sympa-
thie pour les idées et les mœurs qu'il décrit, il sait les apprécier avec impar-

tialité et même les défendre avec chaleur et autorité. La lettre dédicaloire au

cardinal Serafini Creloni, qui est en lête de l'ouvrage, est à la fois un
témoignage de haute raison et un acte de courage. Il faut tant d'héroïsme

aujourd'hui pour ne pas craindre de dire la vérité !

Philonis Alexanilrini opéra quae stipersunt ediderunt Leopold Cohn et

Paulus Wendlaud. Vol. IL éd. Pauliis Wendlaud. Berlin, Reiiiier, 1897;

in-S" de XXXIV -h <^14 p. (De postcrilale Caini, De Giganlibus, Quod
deus sit immulabilts. De agricultuia, De plaotatioDC, De ebrittate, De
sobrielate, De coufusione linguarum, De migralione Abrahami).

RosENBLUTH (S.). Die Seelenbegriffe im Allen Testament. Berne, Sleiger

1898 ; in-8° de 62 p. (Berner Sludieu ztir Pbilosopbie uud ihrer Geschi-

chle, hrsgg. von L. Slein}.

Sachs (Hirsch). Die Partikelu der Mischna. Inaugural-Disserlalion. Berlin,

Maycr et MùUer, 1898 ; in-S"^ de 51 p.

Samter ^N.'i. Judenthum und Proselytismus. Vortrag. Breslau. Jacobsobn,

189~; in-8^ de 40 p.

Sa.x (B.). Le prisme de Sennacberib dans Isaïe. Paris, Leroux, 1897; 6 p.

in-4'>. (Extrait de la Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, vol. IV.

n» 2, 1897).
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Isaïe, X, l3-1i, fait ainsi parler le roi d'Assyrie (Sennachérib; : « Et j"ai

déplacé les bornes des peuples, et leurs provisions, je les ai pillées... Et

ma main a trouvé comme dans un nid les richesses des peuples... » Or
l'inscription du prisme découvert par Taylor et qui est répétée sur les tau-

reaux de Kouyoundjik, met dans la bout-he du même roi Cfs mots : t Mais

Ezéchias n'avait pas lait sa soumission..., j'ai emmené captives 200,150 per-

sonnes... des femmes, des chevaux, des ânes, des mulets, des chameaux,

des bœufs et des moutons sans nombre. Quanta lui (Ezéchias;, je l'en-

fermai dans la ville d Ursalemmi, sa capiiale, comme un oiseau dans une

cage... J'ai séparé de leur pays les villes que j'avais prises
;
je les ai don-

nées à Metenli, roi de la ville d'Azdod ; à Padi, roi de la ville de Mif^ron,

et à Ismi-Bel, roi de Gaza. J'ai diminué sou royaume... > Puis vient Pénu-

méraliou de la partie la plus riche du butin. La coïncidence de ces deux

discours, et, en particulier, des images comme d'un oiseau dans une ca/je et

comme dans un nid, fait supposer à M. Sax qu'lsaïe avait sous les yeux

l'inscription assyrienne. — Le même prisme de Taylor se rencontre avec

un autre passage du prophète, Isaïe, xxxvii, 24 et 2o : < Par tes serviteurs

tu as outragé le Seigneur et tu as dit : • Avec la multitude de mes chariots,

je suis monté sur le hatit des montagnes, dans la partie la plus extrême du

Liban et j'ai coupé les plus élevés de ses cèdres et les plus beaux de

ses cyprès, et je suis arrivé jusqu'à son eitréme sommet, à la foiH de

son Carmel. J'ai creusé et j'ai bu de l'(aii, et j'ai desséché, de la plante

de mes pieds, tous les torrents encaissés. » Inscriptions du prisme :

Sennachérib parlant des tribus du pays de Nipour dit : « Elles avaient

perché leurs demeures comme des nids d'oiseaux, en citadelles impre-

nables, au-dessus des monticules du pays de Nipour sur de hautes mon-
tagnes, et ne s'étaient pas soumises. Les débris des torrents, les fragments

des hautes et inaccessibles montagnes, j'en façonnai un trône, j'aplanis une

des cimes pour y poser ce trône, et je bus ieau de ces montagnes, l^eau

auguste, pure, afin d'é ancher ma soif. Quant aux hommes, je les surpris

dans les replis des collines boisi'cs... » M. Sax déteimine ensuite la date de

rédaclion de ces divers passages. — A supposer <)Ue les rencontres d'expres-

sions soient tout à luit convaiiicanles, il laudrait qu'lsaie lût allé en As-
syrie et y eût déchillré ces lignes écrites en caractères cunéif.rmes, ou

qu'une copie, traduite en hébreu, lui eijt été apportée eu Judée, C'est une

objection que nous prenons la liberlé de soumettre à l'auteur de celle

curieuse notice.

Schwab (M. Inscriptions hébraïques eu Franco du vu'' au xv** siècle.

Paris, iuiprimerie nationale, 1898; in-S" de 40 p. .Extrait du Bulletin

archéologique, 1897).

Le présent mémoire a été lu par notre excellent confrère et ami M. S. au

dernier Congrès des Sociétés savantes. Il répondait à cet'e question du pro-

gramme : < Rechercher les épilaphes, iuscriplions de synagogues, gralfites,

en langue et en écriture hébraïques, qui n'ont pas encore été signalés, ou

imparfaitement publiés jusqu'à présent. • Cîiàce au zèle de M. S., nous

possédons maintenant un catalogue complet de toutes les inscriptions juives

de France connues jusqu'à ce jour. A celles qui avaient été déjà publiées,

et dont M. S. a rectilié le déchilfrement, en sont jointes de nouvelles, entre

autres celle de Narbonne, dont il a été traité dans cette Revue. Ces docu-

ments ne jettent pas une grande lumière sur l'histoire des Juifs de ce pays
;

mais il était bon qu'on les réunîl, et il faut savoir gré à M. S. de s'être

chargé de cette tâche et de s'en être acquitté avec succès.

Singer (Wilhelm). Das Buch der Jubilàeu oder die Leptogcnesis. I. Theil :

Tendenz und Ursprung. Zugleich ein Beitrag zur Rcligionsgeschichle.

Sluhhveissenburg (Hongrie), Ed. Singer, 1898 ; in-8" de 323 p.

Compte rendu dans le prochain fascicule.
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Strack 'Hermann-L. . Eiuleitung in das Alte Teslament einsobliesslich

Apokrypheii unrt Pscudepigraphen, mit eingehender Angabe der Lilte-

ratur. Fiiufte, vielfach veimehrle und verbesscrte Auflage. Munich. C.-H.

Beck, 1898 ; in-8' de vin + 233 p.

Celle Iniroduction à la Bible et aux Apocrj-phes en est à sa ciuquième

édilion, ce qui prouve le succès qu'elle a obtenu auprès des ihéologicns.

Tout en étant bref, M. Strack a sultisamment développé les points essen-

tiels de la critique biblique, par exercple, le vocabulaire des dilférentes

source, du Penlaleuque. La littérature exégétiquc el critique esl donnée

d'une manière aussi compiôle qu'on peut le désirer, el M. Struck l'a mise au

courant des derniers travaux. Sous ce rapport, l'inlroduclion de M. Strack

est particulièremenl utile à consulter. — M. L.

Steinschneider (Morilz\ Die hebriiiscben Handscbrirten der K. Hof-u.

Slaatsbibliolbek in Miinchen. 2. grcissenteils uiiigearbeitele Autlage. Mu-
nich, Palm, 1895 ; in-S" de x +2"" p.

Nous venons un peu lard pour rendre compte de cette deuxième édilion

du Catalogue des niss. hébreux de la Bibliothèque de Munich, mais nous

avons pour excuse que l'ouvrage ne nous a été envoyé que récemment.

Nous reconnaissons sans peine, d'ailleurs, qu'il nous faudrait beaucoup de

lumps encore pour juger avec compétence une œuvre de celte nature. Ou
sait ce qui distingue les catalogues dus au Nestor de lu bibliographie

hébraïque. Quand même ils D'imitent pas le fameux Catalogue des livras

hébreux de la Bodléienne, catalogue qui est, en réalité, une histoire dé-

taillée de la littérature juive, ils olTienl ceci de commun avec cet opus,

intt'jnum de l'illuslre savant d'être des répertoires manuels d'un prix inesl:-

mable. M. S., eu eifel, ne se borne pas à décrire les mss., à relever dans

chacun Us notices intéressantes pour la vie de l'auteur, ou pour la science

en général, il indique toujours les autres mss. semblables qui se trouvent

dans les diverses bibliothèques, les comparant entre eux ou avec les impri-

més, il apprend si l'ouvrage est inédit et, dans le cas contraire, énumère

les éditions qui en ont été faites; bien mieux, par des notes concises, qui

o:it parfois l'air d'équations algébriques, il dit l'essentiel sur l'ouvrage ca

question et renvoie aux plus importants travaux qui lui ont été consacrés.

11 suffit donc qu'un livre se trouve en ms. dans les bibliothèques dont il a

dressé le catalogue, pour qu'on en sache immédiatement l'essentiel. Une
deuxième édition d'un de ces Catalogues n'est pas seulement utile pour la

connaissance des acquisitions nouvelles de la Bibliothèque à laquelle i' est

consacré, mais pour celle des études récentes provoquées par les ouvrages

qui figuraient dans la première édilion. Comme de juste, le Catalogue se

termine par d'excellents indices, des auteurs, des copistes, des proprié-

taires des mss., des litres, des anonymes, des localités. En outre, plusieurs

appendices donnent :
'" la liste des autorités citées par Zahravi, par Isak

Akko, par l'auteur du "liîp ^"pb. des passages du Zohar qui se Irouverit

dans les divers mss. de Munich avec renvoi à l'édition île Mantoue —
l'ordre suivi est celui des chapitres du Penlaleuque, — la copie d'un texte

de Mordechaï Rossello intéressant pour l'histoire, elc. — Si l'on se rap-

pelle que M. S. a célébré il y a deux ans son quatre-vingtième anniver-

saire, ou ne pourra qu'admirer la fécondité d'une vieillesse toujours jeune

qui nous vaut de si remarquables travaux.

Weissberg (Max*. Die neubebraische Aulkliirungs-Literalur in Galizieu.

Eine literar-bisloriscbe C.barakterislik. Vienne, M. Breitensteic, 1898;
in-8° de 88 p.

WiLDEBŒR (G.). Die Spiùche. Fribourg eu Brisgau, Mohr, 1897 ; iu-S" de
XXIV -|- 95 p. (Kurzer Hand-Commenlar zuiu Allen Testament, hrsgg. von
K. Marli. XV. Abteilung).
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Year book of Central ronfcrcnce of American rabbis for 1897-9R = 5658.

Cincinnati, May et Kreidler, 1898 ; iu-S" de lviii + 79 p.

Contient les conférences suivantes, qui ont toutes un caractère popu-

laire : Tlie theo'o^y of ihe old P rayer =^ Book. [)ar Max Marj^olis ;
— The

Rabbi as a public man, par J. L. Leuclit ;
— Euloj^y in memory of Rabbi

Israël Joseph, par Uabbi Joseph Stolz ;
— A lew words about funeral

reforms, par Léo M. Franklin ; — Gibt es Dogmen im Judenlhum, par

II. Felsenthal.

4. Notes et extraits divers.

== M. David Kaufmann vient de publier, dans les Archic fia' Geschichtc

der Pilosophie t. XI, fasc. 3) do Ludwig Stein, une remarquable «itudc

sur la diti'usion du Guide des égarrs do Maimonide dans la littérature

universelle {Der « Fiihrer » Maim/'ous in der Weltlitteratur). Nous nous

réservons d'en rendre compte dans le prochain numéro.

= == Un nouveau dictionnaire hébreu. — C'est de Jérusalem que nous vient ce

nouvel instrument de travail. Jusqu'ici la Palestine ne nous envoyait que

des novelles et consultations rabbiniques, des élucubratious mirifiques ;

voici qu*iinc icvoluliou s'opère dans ce pays devenu le point de mire do

tant de Juifs de nos jours. Une génération nouvelle ne croit pas être inti-

déle aux traditions en cultivant la langue hébraïque et en étudiant avec les

exigences modernes les œuvres du passé. Les publications do M. Luncz

en sont une preuve entre beaucoup d'autres, celle de M- Ben Jehuda le

démontre également. Sous lo titre de p^'^, cet auteur, connu par son

journal hébreu "'^lilH, a entrepris de dresser le vocabulaire de tous les

mots anciens cl modernes qui peuvent servir à la résurrection de l'hé-

breu comme langue vivante. Si l'ouvrage n'avait que cette destination,

nous pourrions en discuter l'utilité. Mais il otfre des avantages bien plus

sérieux. Celui qui étudie les divers monuments de la littérature juive,

est obligé, pour la période ancienne, de recourir à plusieurs diction-

naires, à celui de la Bible, à ceux du Talmud, dos Midrachim. Quand il

aborde le moyen Ûge, son embarras est grand : aucune aide pour la

lan-uc des poètes hébreux de ce temps, des livres de science, traduc-

tions ou œuvre originales, philosophie, théologie, grammaire, sciences

exactes, etc. S'il s'avise de vouloir comprendre les termes employés dans

le néo-nébreu, il est encore plus desorienté. Le dictionnaire do M. B. J.

vient répondre à tous ces desiderata : on y trouvera le maléncl do la

langue hébraïque aux diSéreules phases de son développement. L ou-

vrage est rédigé en hébreu, mais tous les mots dont il est traite sont ren-

dus en français et en allemand. Il se publie par livraisons et formera quatre

volumes. Nous souhaitons bon succès à l'auteur, dont rcnlrcpnsa tst

digne de toutes ces sympathies.

= ^M Emile Durkheim, professeur de sociologie à la Faculté dos lettres

de Bordeaux, a entrepris de rendre compte annuellement do tous les

travaux rentrant dans le domaine de la sociologie. La science des reli-

gions en faisant incontestablement partie, M. D. a accorde une place, dans

son Année sociologique .Paris, Hachette, ISi-y), à la bibliographie des

ouvrages et articles relatifs à la religion d'Israël. L'idée est excellente,

mais l'application n'en est pas facile. Il faut, pour cela, des savants con-
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uaissant, d'une part, les questions relatives à la religion hébraïque et

juive — et combien y en a-t-il en France?— et, d'autre part, sachant en

tirer ce qui iule'resse la sociologie. Outre ces comptes rendus, VAnnée

sociologique renferme des mémoires orij-'inaux ; celui de M. D. sur la

prohibition de Vinceste et ses origines mérite la plus sérieuse attention.

= ^= L'antisémitisme et l'accusation de meurtre rituel. — Un ecclésiastique,

le Père Constant, a publié, en 189G, un ouvrage, Les Juifs devant l'Eglise

et l'histoire (Paris, Gaume et C'°), où il essaie de démontrer que les me-
sures prises par l'Eglise contre les .Juifs sont empreintes de la plus pro-

fonde sagesse. Afin de faire pe'nétrer plus facilement la conviction dans

l'esprit de ses lecteurs, il a cru nécessaire, comme il dit, de présenter le

peuple juif sous son vrai jour. Suit alors la longue série d'absurdités, de

calomnies, de fables ridicules répéte'es depuis des siècles par tous les

ennemis des Juifs. La collection ne serait naturellement pas complète

s'il y manquait la fameuse accusation de meurtre^ rituel. Pour prouver

que celte odieuse accusation est vraie, le Père Constant invoque la béa-

tification del'enfjnt Simon de Trente, l'autorité des papes, la science des

BùUaudisles et. . . la France juive de M. Edouard Drumont !

Une revue catholique anglaise, l'ke Month, dans son numéro de juin,

public, sous la signature de M. Herbert Thurston, une réfutation de cette

dernière accusation {Antisemitism and the charge of rilual riiurder, p. 561-

5T4). Les argurat^nts opposo's par le publiciste anglais au Père Constant

sont ceux qui ont déjà été expose's mainte et mainte fois par des écri-

vains juifs et chiéliens. M. Herbert Thurston les résume ainsi :

P On ne rencontre absolument aucune trace de prescription concer-

nant le meurtre rituel ni dans le Talmud ni dans aucun autre ouvrage

religieux, car depuis trois siècles qu'ils scrutent tous les livres hébreux
avec un zèle avivé par la haine, les ennemis des Juifs n'ont pas décou-

vert un seul passage qui prouve l'existence d'un tel usage.

2'' Nous savons, non seulement par les déclarations solennelles de
Juifs honorables, mais aussi par le témoignage de rabbins convertis au
christianisme et de la plus haute moralité, qu'il n'existe chez les Juifs

aucune tradition orale qui justifie cette accusation.

3" Dans les cas où un meurtre a été effectivement commis par des

Juifs sur un enfant chrétien ', l'enquête a seulement démontré la réa-

lité' du crime, mais n'a jamais pu prouver qu il s'agissait d'un meurtre
rituel.

4° On connaît de très nombreux cas où cette accusation a été dirigée

contre les Juifs, mais où les juges, malgré la surexcitation et la colère de
la foule, ont eu le courage de proclamer l'innocence des inculpés.

5° Plusieurs papes et de hauts dignitaires de l'Eglise ont déclaré for-

mellement, après de minutieuses recherches, que le judaïsme ne prescrit

pas le meurtre rituel.

6° La béatification de Simon de Trente et d'André de Rinn, ces pré-

tendues victimes du fanatisme juif, ne prouve nullement que l'Eglise

croit au meurtre rituel, car la bulle pontificale instituant le culte de ces

' M. Heiberl Thurston mentionne en note deux cas de ce genre, dont l'un est

l'histoire du suint enfant de la Guardia. On se rappelle peut-être l'élude que
M. Isidore Loeb a publiée dans la lieriie, XV, 2(13-232, et où il a montré que cet en-
fant n'a jamais exinl^.
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soi-disant martyrs dit qu'ils ont été tués in odium fidei, mais non pas en

vue d'un usage religieux.

Mais l'intcrôt de cette c'tude du Month est peul-ôtre moins dans les

arguments pre'sentés contre l'accusalioii de meurtre rituel, que dans ce

fait que cette revue, qui est un organe catholique ia cathoUc Magazine),

reproche vivement aux croyants catholiques qui répètent avec tant de

complaisance cette infâme calomnie contre les Juifs, d'oublier que des ac-

cusations analogues ont clé portées, et cela tout récemment encore, par

les « antipapistes » contre les catholiques anglais. « Ni les protesta-

lions, dit M. Herbert Thurston, ni la force de l'e'vidence ou de la lo-

gique, ni les affirmations des personnes les plus autoriso'es, ni les

preuves attestant la mauvaise foi ou l'ignorance des accusateurs ne

peuvent empêcher que ces calomnies ne soient sans cesse répc'lees.. . et

l'on admet comme un principe que la déclaration la plus solennelle d'un

catholique est sans valeur s'il essaie de défendre l'honneur de sa reli-

gion. » Et il termine son étude par ces lignes que le cardinal Manning a

e'crites, au sujet de l'accusation de meurtre rituel, à M. le grand-rabbin

Adler, de Londres : « Vous avez raison de croire que je réprouve absolu-

ment des accusations aussi odieuses. » — Moise Bloch.

Israël Lévi.

Venetianer (Ludwigi. Die olonsinisrhon Mystcrîon îm J«'rnsaleinisclieii

Toinpel. Beiti'ag /.iir jiidiKclieii Religîim<*g«'seliiflite. (Se|)arat-Ahdruck

aus D' A. BruU's • Popular-wissenschaflliche Monalsblaller •]. Francforl, Brooner,

1897; 18 p. iii-8°.

La fête éleusinienne retrouvée que M. Veaetianer dans le rituel de

Jérusalem est la M3XT::n rr-D nn70\u ^ léle du puisemeut de l'eau " ou

« de la maison de la puiseuse » (p. 6), qui commençait le soir du

premier jour des Tabernacles. Les prêtres et les lévites descendaient

dans le parvis des femmes, éclairé par de hauts candélabres d'or ;

des hommes pieux, porteurs de flambeaux, venaient chanter et dan-

ser devant les candélabres ; au chaut du coq, on se mettait en route

pour la fontaine de Siloé; on y puisait de l'eau dans des vases d'or,

puis l'on rentrait au temple. Deux vases de gypse placés à l'est et à

l'ouest de l'autel devaient recevoir, le premier du vin, l'autre de leau
;

le prêtre faisait la libation et versait dans le vase de l'ouest l'eau du

Siloé, en ayant bien soin de lever les bras. La Bible ne fait aucune

allusion, au moins apparente, à ces cérémonies. Elles sont décrites

dans Mischna Soucca, v, 1-4; iv, 9; Tosefta (éd. Zuckermandel},

Soîicca, IV, 1-9. et Talmud Soucca, '60a-o3fj. M. V. y voit une contre-

façon delà fête des icXT.ixoxoat, célébrée le 6^ jour des Grandes Eleusi-

nies : les initiés allaient puiser dans deux cruches de terre l'eau qui

devait être versée au pied de l'autel. De part et d'autre il y a deux

libations, l'une du côté de l'Ouest, l'autre du côté de l'Est, de part et

daulre inêines chauls, mêmes lumières, même joie mystique. Les
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dates des deux fêtes concordent (15 Tischri, 15 Bocdromion . M. V. se

donne beaucoup de mal pour multiplier les analogies.

Graetz attribuait Tinstitution de la riasic- n'3 rn:;*:; à la reine

Salomé Alexandra (78-69 ; M. V. la croit plus ancienne. Ce sont les

grands-prêtres hellénistes du temps des Macchabées qu'il rend res-

ponsables de la contamination du culte juif par les mystères d'Eleu-

sis. — Leur imitation me semble trop discrète. Il y a plutôt entre les

deux fêtes analogie que similitude. — M. V. conclut bien vite au si-

lence absolu de lAucien Testament. L'allusion est au moins possible

dansisaïe, xir, 3'. Accordons à M. V. que ce passage n'est pas un do-

cument suffisant; mais n'y vit-on qu'une métaphore, encore faudrait-

il l'expliquer. Je vois une allusion plus lointaine au même rite dans

1 Samuel, vu. 6 *.

L'absence de toule prescription dans la loi au sujet du puisement
de l'eau prouve simplement que le rite n'a pas été interdit ou mo-
difié. Il faisait partie de l'ancienne religion populaire d'Israël, dont

les débris, chers aux Pharisiens, étaient rejetés par les Sadducéens.
— Une fêle semblable était célébrée à Hiérapolis (Membedj). On
allait deux fois l'an en procession puiser de l'eau à TEuphrate, on la

rapportait dans des vases scellés et on la versait dans le temple \ —
A Babylone, le 2 Nisan, à la première heure de la nuit, le grand prêtre

va prendre dans sa main de l'eau de l'Euphrate, qu'il doit répandre de-

vant Bel *. C'était probablement un charme pour faire tomber la pluie-

Le rituel des fêtes agraires comporte un épisode où les eaux, les

sources, les fleuves jouent un rôle bain sacré, aspersion, etc.). Un
même rite put être pratiqué indépendamment à Jérusalem et à

Eleusis.

Henri Hubert.

' n^r>r, nT'n cp-i-cnt nmo-^n •'ry:?: i-i'^'i;3 ::•'?: an3N":;i.

' Lucien, De Dea Si/ria, 48-9: Rob. Smilh, Jieli/j. of the Sémites, p. 232.

IV R. i6, 1 sqq.

Le gérani,

Israël Lévi.
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